Formulaire d’inscription
Intervenant
Directives générales
•
•

Pour remplir correctement le formulaire d’inscription et vous assurer d’y inscrire les renseignements pertinents, veuillez
consulter les instructions à la fin du présent formulaire.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle d’Attestra, du lundi au vendredi (sauf jours
fériés) entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30 au numéro suivant : 1 866 270-4319.

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
1.1 Renseignements sur l’entreprise

Nom légal de l’entreprise

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Choisir...
Statut juridique (le statut juridique peut être une entreprise individuelle, une société en nom collectif, une société par actions (compagnie), une société en
participation, une société en commandite, une coopérative, etc.)

Adresse postale de correspondance :
Numéro, rue, appartement
Municipalité
Province

Code postal

Adresse de courrier électronique de correspondance :
En vue d’effectuer un virage environnemental, Attestra souhaite recueillir les adresses courriel des exploitations agricoles afin de s’en servir pour
communiquer à l’occasion avec sa clientèle.

Langue de correspondance : Français ☐

Anglais ☐

Désirez-vous avoir accès à votre compte en ligne?

Oui ☐

Non ☐

Dans le cas où vous désirez avoir accès à votre compte en ligne, un mot de passe temporaire et les instructions d’activation de votre compte vous seront
transmis par courriel.

Adresse courriel utilisée pour accéder au compte en ligne :
☐ Même adresse courrier électronique de correspondance
ou
☐ Autre adresse courrier électronique

1 866 270-4319
SAC-113(FOR)F
28-01-22

1 866 473-4033

@

info@attestra.com

Attestra conserve tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre moyen,
la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable
d’Attestra.
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1.2 Renseignements sur les répondants de l’entreprise
Les répondants de l’entreprise sont les personnes autorisées à accéder au compte de l’entreprise, à effectuer les déclarations de traçabilité et tout autre
action requise dans le cadre du système de traçabilité.
Répondant principal

Choisir...

Nom

Prénom

Téléphone principal

Poste

Cellulaire

Télécopieur

Sexe (M ou F)
Téléphone secondaire

Poste

Adresse de courrier électronique

Répondant secondaire

Choisir...

Nom

Prénom

Téléphone principal

Poste

Cellulaire

Télécopieur

Sexe (M ou F)
Téléphone secondaire

Fonction

Poste

Adresse de courrier électronique

Répondant secondaire

Choisir...

Nom

Prénom

Téléphone principal

Poste

Cellulaire

Télécopieur

Sexe (M ou F)
Téléphone secondaire

Fonction

Poste

Adresse de courrier électronique

Répondant secondaire

Choisir...

Nom

Prénom

Téléphone principal

Poste

Cellulaire

Télécopieur

1 866 270-4319
SAC-113(FOR)F
28-01-22

Fonction

Sexe (M ou F)
Téléphone secondaire

Fonction

Poste

Adresse de courrier électronique

1 866 473-4033

@

info@attestra.com

Attestra conserve tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre moyen,
la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable
d’Attestra.
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2. CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE
2.1 Productions animales
Sélectionnez toutes les productions animales qui transigent à votre entreprise.
☐ Bovins de boucherie, précisez :
☐ Veau de lait
☐ Veau de grain

☐ Bouvillon d’abattage

☐ Vache/veau

☐ Reproduction

☐ Agneaux légers

☐ Brebis laitières

☐ Reproduction

☐ Wapiti

☐ Daim

☐ Autre, spécifiez :

☐ Bovins laitiers
☐ Ovins, précisez :
☐ Agneaux de lait

☐ Agneaux lourds

☐ Cervidés | Espèce, précisez :
☐ Cerf de Virginie ☐ Cerf rouge

2.2 Type et numéro de permis | Établissement sous permis seulement
☐ Permis pour la vente aux enchères d’animaux vivants | No de permis :
☐ Abattoir, précisez :
☐ Abattoir de proximité | No de permis :
☐ Abattoir et vente en gros de produits carnés | No de permis :
☐ Atelier d’équarrissage et de récupération de viandes impropres à la consommation humaine | No de permis :
☐ Découpe à forfait | No de permis :
☐ Autre, précisez :

No de permis :

2.3 Sites
Site principal
Description (p. ex. encan, bâtisse au toit rouge)

Type (p. ex. abattoir, atelier d’équarrissage, encan, exposition)

ou

☐ Même adresse qu’à la section 1.1

Numéro, Rue
Municipalité

Province

Municipalité régionale de comté (MRC)

Code postal

Numéro de cadastre (lot)

Numéro de matricule

Superficie du terrain (m2)

Capacité

Production transigeant sur ce site :
☐ Bovin laitier

☐ Bovin de boucherie

1 866 270-4319
SAC-113(FOR)F
28-01-22

☐ Ovin

1 866 473-4033

☐ Cervidé

@

info@attestra.com

Attestra conserve tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre moyen,
la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable
d’Attestra.
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Site secondaire
Description (p. ex. encan, bâtisse au toit rouge)

Type (p. ex. abattoir, atelier d’équarrissage, encan, exposition)

ou

☐ Même adresse qu’à la section 1.1

Numéro, Rue
Municipalité

Province

Municipalité régionale de comté (MRC)

Code postal

Numéro de cadastre (lot)

Numéro de matricule

Superficie du terrain (m2)

Capacité

Par rapport au site principal, ce site est distant de (km) :
Production animale transigeant sur ce site :
☐ Bovin laitier

☐ Bovin de boucherie

☐ Ovin

☐ Cervidé

Site secondaire
Description (p. ex. encan, bâtisse au toit rouge)

Type (p. ex. abattoir, atelier d’équarrissage, encan, exposition)

ou

☐ Même adresse qu’à la section 1.1

Numéro, Rue
Municipalité

Province

Municipalité régionale de comté (MRC)

Code postal

Numéro de cadastre (lot)

Numéro de matricule

Superficie du terrain (m2)

Capacité

Par rapport au site principal, ce site est distant de (km) :
Production animale transigeant sur ce site :
☐ Bovin laitier

☐ Bovin de boucherie

☐ Ovin

☐ Cervidé

2.4 Véhicules | Transporteur seulement
Véhicule
Numéro d’immatriculation

Numéro de série

Pays

Province

Marque

Modèle

1 866 270-4319
SAC-113(FOR)F
28-01-22

Type (p. ex. remorque 30 pieds, camion 10 roues)

1 866 473-4033

Année

@

info@attestra.com

Attestra conserve tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre moyen,
la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable
d’Attestra.
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Véhicule
Numéro d’immatriculation

Numéro de série

Pays

Province

Marque

Type (p. ex. remorque 30 pieds, camion 10 roues)
Modèle

Année

Véhicule
Numéro d’immatriculation

Numéro de série

Pays

Province

Marque

Type (p. ex. remorque 30 pieds, camion 10 roues)
Modèle

Année

Véhicule
Numéro d’immatriculation

Numéro de série

Pays

Province

Marque

Type (p. ex. remorque 30 pieds, camion 10 roues)
Modèle

Année

3. Signature et déclaration
J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et complets.

Signature du représentant de l’entreprise

Date (AAAA-MM-JJ)

Nom et prénom du signataire en lettres moulées

4. Réservé à Attestra

Numéro d’intervenant

Traité par, signature

Date (AAAA-MM-JJ)

Une fois le formulaire rempli et la section « 3. Signature et déclaration » signée et datée, veuillez retourner le tout à :
Par la poste :
Attestra
555, boul. Roland-Therrien, bureau 050
Longueuil, Québec, J4H E8
1 866 270-4319
SAC-113(FOR)F
28-01-22

Par télécopieur :
1 866 473-4033

1 866 473-4033

Par courrier électronique :
sac@attestra.com

@

info@attestra.com

Attestra conserve tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre moyen,
la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable
d’Attestra.
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Message important
À titre de gestionnaire du système d’identification et de traçabilité du Québec, Attestra doit, au nom du MAPAQ, recueillir
l’ensemble des informations nécessaires aux fins du système d’identification et de traçabilité. Ces renseignements sont
nécessaires à l’inscription à Attestra et à l’ouverture de votre dossier vous permettant d’effectuer vos déclarations de traçabilité
en regard du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (P-42), de consulter votre dossier, etc.
Vos renseignements personnels sont importants pour Attestra. C’est pour cette raison qu’Attestra tient à vous informer que les
renseignements personnels recueillis dans le formulaire d’inscription seront traités de façon confidentielle, conformément aux
dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Par ailleurs, vous avez la responsabilité de la mise à jour des renseignements fournis à Attestra.
Vous pouvez refuser de donner certaines informations. Dans un tel cas, l’ouverture de votre dossier ne pourra être effectuée.
Instructions pour compléter le formulaire d’inscription
Ces instructions expliquent plus en détail certains aspects du formulaire afin de vous aider à le compléter. Dans le cas où vous
auriez besoin de précisions supplémentaires nous vous invitons à communiquer avec le Service à la clientèle d’Attestra du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, au numéro suivant : 1 866 270-4319.

Partie 1. Renseignements sur l’entreprise
1.1 Renseignements sur l’entreprise
Nom légal de l’entreprise : Il s’agit du nom qui a été enregistré légalement au Registraire des entreprises pour les sociétés en
nom collectif, les sociétés en commandite, les compagnies, les coopératives et les associations personnifiées. Pour une
personne physique ou une société en participation dont le nom ne figure pas dans le registre des entreprises, on doit inscrire
les nom et prénom du ou des individus qui sont propriétaires de l’entreprise.
Pour en savoir davantage : www.registreentreprises.gouv.qc.ca.
Statut juridique : Au Québec, toute entreprise est exploitée sous une forme juridique. Veuillez indiquer la forme juridique de
votre entreprise.
Pour en savoir davantage : Entreprises Québec.
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : Le NEQ est un identifiant numérique unique qui est attribué à chaque entreprise
enregistrée au Registraire des entreprises. Seules une personne physique et certaines sociétés en participation ne sont pas
tenues de figurer au registre des entreprises.
Pour en savoir davantage : www.registreentreprises.gouv.qc.ca.
Adresse de correspondance : Vous devez écrire l’adresse postale où vous désirez recevoir le courrier en provenance
d’Attestra.
Courriel de correspondance : S’il est possible de communiquer avec vous par courriel, inscrivez l’adresse électronique
principale de votre entreprise (celle que vous utilisez la plus régulièrement). Veuillez noter qu’en transmettant votre adresse
courriel, vous autorisez Attestra à communiquer avec vous par courriel.
1 866 270-4319
SAC-113(FOR)F
28-01-22

1 866 473-4033

@

info@attestra.com

Attestra conserve tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre moyen,
la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable
d’Attestra.
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Une adresse courriel doit comprendre un caractère « @ » pour être valide.
Compte en ligne (SimpliTRACE) : Une adresse courriel est obligatoire pour avoir accès à votre compte en ligne. Veuillez
indiquer l’adresse courriel qui sera utilisée pour accéder à votre compte. À la suite de l’ouverture de votre dossier chez Attestra,
un mot de passe temporaire et les instructions pour l’activation de votre compte vous seront transmis par courriel.
1.2 Renseignements sur les répondants de l’exploitation
Les répondants de l’exploitation sont les personnes avec lesquelles Attestra a des échanges en ce qui concerne la mise à jour
du dossier, les déclarations de traçabilité ou tout autre information en lien avec le système d’identification et de traçabilité des
animaux.
Répondant principal : C’est l’intervenant visé par le règlement qui détient l’ensemble des droits dans le dossier. Il est
l’administrateur du compte et peut créer des répondants secondaires. Il est responsable des droits qu’il octroie aux personnes
désignées comme répondants secondaires.
Répondant secondaire : Toute autre personne identifiée par le répondant principal et ayant les droits permis par ce dernier.
Fonction : Lien du répondant avec l’entreprise (p. ex. propriétaire, actionnaire, conjoint(e), etc.).

Partie 2. Caractéristiques de l’entreprise
2.1 Productions animales
Vous devez indiquer toutes les productions animales qui transigent par votre entreprise. Veuillez indiquer la catégorie principale
et les sous-catégories. Par exemple, Bovins de boucherie et bouvillon d’abattage ou Ovins et agneaux légers.
À la section 2.3, les productions animales qui transigent sur chacun de vos sites devront être indiquées.
2.2 Type et numéro de permis | Établissement sous permis seulement
Cette section s’adresse uniquement aux entreprises agricoles qui doivent disposer de permis de transformation et de vente
requis par la loi. Ces permis peuvent être délivrés par le sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du
MAPAQ ou par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Les types de permis requis sont notamment :
• Permis pour la vente aux enchères d’animaux vivants
• Permis d’abattoir de proximité
• Permis d’abattoir et vente en gros de produits carnés
• Permis d’atelier d’équarrissage et de récupération de viandes impropres à la consommation humaine
• Permis de découpe à forfait
2.3 Site
Un site est une parcelle de terrain définie par une description légale (lot cadastral) ou, en son absence, par des coordonnées
géoréférencées, sur laquelle des animaux sont gardés, rassemblés ou éliminés. Chaque site est identifié par un numéro officiel,
qui est requis pour fins de déclarations d’informations relatives à la traçabilité. Un seul numéro d’identification doit être associé
à un site. Vous devez identifier chacun de vos sites correspondant à un lot cadastral et sur lesquels des bovins, des ovins ou
des cervidés transigent et inscrire l’information correspondante.

1 866 270-4319
SAC-113(FOR)F
28-01-22

1 866 473-4033

@

info@attestra.com

Attestra conserve tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre moyen,
la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable
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Description : La description du site correspond au nom donné par l’intervenant pour mieux identifier l’endroit où transigent les
animaux et ainsi faciliter la correspondance entre le numéro qui sera octroyé et le lieu. Par exemple, encan, bâtisse au toit rouge,
exposition, etc.
Type : Correspond au type de bâtiment ou de site. Par exemple, abattoir, atelier d’équarrissage, exposition, etc.
Capacité : Correspond au nombre maximum d’animaux pouvant être gardés en même temps sur ce site.
Numéro de cadastre (lot) : Cette information est nécessaire pour octroyer un numéro de site, celui-ci étant défini par une
description légale (lot cadastral), elle sert à valider l’information. Le numéro de cadastre se retrouve sur l’avis d’évaluation
foncière.
Numéro de matricule : Cette information est nécessaire pour octroyer un numéro de site, celui-ci étant défini par une description
légale (lot cadastral), elle sert à valider l’information. Le numéro de matricule se retrouve sur l’avis d’évaluation foncière.
Production animale transigeant sur ce site : Pour chacun de vos sites, vous devez indiquer les productions animales qui
transigent spécifiquement sur ce site.
2.3 Véhicule | Transporteur seulement
Cette section d’adresse uniquement aux transporteurs d’animaux. Veuillez identifier chacun des véhicules utilisés pour
transporter des bovins, des ovins ou des cervidés en y inscrivant les informations demandées.

Partie 3. Signature et déclaration
Il est obligatoire d’écrire votre nom et votre prénom en lettres moulées, d'imprimer toutes les pages puis d’apposer votre
signature et d’indiquer la date. Lorsque le tout est complété, veuillez retourner le formulaire par la poste, par télécopieur ou par
courrier électronique aux coordonnées indiquées à la page 5.

1 866 270-4319
SAC-113(FOR)F
28-01-22

1 866 473-4033

@

info@attestra.com

Attestra conserve tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre moyen,
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