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Mission
PAR NOS ACTIONS, NOUS VEILLONS QUOTIDIENNEMENT À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DE TOUTES LES QUÉBÉCOISES ET TOUS LES QUÉBÉCOIS
Agri-Traçabilité Québec a pour mission de
contribuer à l’amélioration de la salubrité
alimentaire et à la capacité concurrentielle
des producteurs et productrices du Québec.
Elle veille à développer, mettre en œuvre
et opérer un système d’identification
permanente et de traçabilité des produits
agricoles et alimentaires tant du règne
animal que du règne végétal.

C’est avec fierté que, depuis plus de 17 ans,
nous accompagnons quotidiennement les
intervenants du milieu agricole dans le
cadre de leurs obligations de traçabilité.
Cette proximité aide notre équipe à bien
comprendre leurs besoins et à innover
constamment, afin d’offrir des solutions
fiables et des outils performants, au service
d’un objectif commun : accroître la valeur
ajoutée des producteurs et intervenants
de l’industrie dans son ensemble, tout en
contribuant à la sécurité alimentaire des
consommateurs.
Notre responsabilité : mettre en œuvre des
solutions de traçabilité fiables, efficaces,
agiles et avant-gardistes, pour répondre
aux enjeux de la sécurité des chaînes
d’approvisionnement.
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Mot du président et de la directrice générale
Agri-Traçabilité Québec a tracé un
chemin unique depuis que le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et les
producteurs agricoles ont décidé d’implanter
un système complet de traçabilité animale
entièrement électronique, au début des
années 2000. Ils savaient leur démarche
avant-gardiste, ils la souhaitaient
également exceptionnelle : les faits
leur ont donné raison.
ATQ : AU FAIT DE LA TECHNOLOGIE,
À L’ÉCOUTE DE LA SOCIÉTÉ
Ces dernières années ont permis de pousser
plus loin la valorisation de la traçabilité
par les avancées technologique d’une part
et par l’évolution des attentes sociétales
d’autre part.
Parties de l’identification d’animaux et
de sites, les activités de traçabilité se
diversifient vers la collecte et le suivi
d’informations liées à l’origine des produits,
la santé animale, la biosécurité, le bien-être
animal, ou encore l’antibiorésistance. Tous
ces éléments qui sécurisent davantage la
chaîne d’approvisionnement renforcent aussi
la confiance du public, mais se traduisent
également par de nouveaux enjeux, tels que
le traitement, l’exploitation et la mise en
valeur de données massives.

UN RÔLE DE CONFIANCE POUR
LES ACTEURS DU SECTEUR

NOS RESSOURCES HUMAINES :
LA CLÉ DE NOTRE SUCCÈS

Notre planification stratégique a permis de
confirmer l’importance de ces évolutions et
la convergence des opportunités ainsi créée
pour accroître notre position de référence
dans le domaine de la traçabilité, tant dans
le cadre de la politique bioalimentaire du
MAPAQ que par nos réalisations diversifiées
auprès de nos partenaires, intégrées au
présent rapport d’activités.

ATQ compte sur une expertise interne
exceptionnelle, qui se déploie sur le terrain
grâce au dévouement et à la disponibilité
de tous nos employés, dans un secteur en
constante évolution. Nous les en remercions
chaleureusement.

Le rôle défini dans notre mandat est aussi
unique que primordial : au-delà de la gestion
de la traçabilité, nous avons la capacité
d’évaluer et de détecter les technologies
les plus prometteuses puis de les mettre
en œuvre, tout en étant à l’écoute de
vos besoins et en vous accompagnant
quotidiennement dans leur implantation.
Lorsque nous vous avons sondé au sujet
de l’amélioration continue de nos services,
les résultats positifs que nous avons reçus
sont un témoignage très apprécié de votre
satisfaction.

Pour relever les défis posés par la
traçabilité, nous pouvons aussi compter
sur l’engagement de notre conseil
d’administration et le soutien du Ministère,
de l’Union des producteurs agricoles, de la
Financière agricole et des producteurs dans
leur ensemble. Notre gouvernance crée les
conditions propices à notre développement,
au service de la collectivité.

Martin Caron, président
Marie-Christine Talbot, directrice générale

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE,
JOUR APRÈS JOUR
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Planification stratégique 2019-2022
NOUS PLANIFIONS
AUJOURD’HUI NOS
ACCOMPLISSEMENTS
DE DEMAIN

Au Québec comme à l’international, la
traçabilité est un enjeu d’importance dont
la gestion et la technologie connaissent de
fortes évolutions, année après année.
En 2001, le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) était déjà un des pionniers en la
matière, lorsqu’il a décidé de réglementer
la traçabilité animale et de mandater AgriTraçabilité Québec (ATQ) pour en assurer la
gestion.
À l’identification électronique et la traçabilité
des animaux vivants, se sont progressivement
ajoutés de nouveaux outils de collecte de
l’information, permettant des réalisations
à valeur ajoutée portant sur l’origine
des produits, la santé et le bien-être
des animaux, ainsi que la biosécurité. La
politique gouvernementale bioalimentaire
2018-2025 du MAPAQ cible ces enjeux et
met l’emphase sur les attentes sociétales,
plaçant le consommateur au cœur des
préoccupations.
Dans cet environnement complexe et évolutif,
nos partenaires font face à de nouveaux
enjeux liés à la mondialisation et à la
réorganisation des chaînes de valeur, aux
nouvelles technologies ainsi qu’à l’accès aux
données et à leur valorisation.

Il est donc important pour ATQ de procéder
à un examen de ces tendances et d’identifier
les éléments clés qui nous permettront de
relever avec succès les défis que certaines
situations posent à notre collectivité. Dans
un exercice de réflexion commune avec les
membres fondateurs d’ATQ, soit le MAPAQ,
l’Union des producteurs agricoles (UPA) et
la Financière agricole (FDAQ), nous avons
élaboré un plan stratégique qui cerne les
champs d’action et les cibles prioritaires,
afin de développer un plan global de
développement des affaires au cours de
la prochaine année.

Cette approche stratégique nous permet de
nous positionner favorablement comme un
acteur de choix à long terme et de demeurer
un chef de file en matière de solutions de
traçabilité.
Le Québec est une référence nationale et
internationale dans la mise en place de
systèmes de traçabilité. Notre approche
équilibrée entre la rigueur de nos processus
et l’accompagnement de nos partenaires
fait d’ATQ une organisation dynamique,
interactive et innovante. Ce sont là des bases
solides pour mettre sur pied une stratégie
efficace, une signature propre et une offre de
services en adéquation avec les besoins de
nos partenaires actuels et futurs.
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Mandat réglementaire
Qu’est-ce que la traçabilité ?
LA TRAÇABILITÉ : UN AVANTAGE BÉNÉFIQUE
À TOUS LES ACTEURS DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
La traçabilité est la capacité de suivre le
déplacement d’un produit, qu’il s’agisse
d’animaux, de végétaux, de produits ou
d’ingrédients, d’un point de la chaîne
d’approvisionnement à un autre, en amont
ou en aval.
Au Québec, la traçabilité des bovins, ovins
et cervidés est régie par le Règlement sur
l’identification et la traçabilité de certains
animaux. Dans le cadre de son mandat, ATQ
gère le système québécois d’identification
et de traçabilité des animaux et a la
responsabilité d’informer les producteurs
et autres intervenants de l’industrie des
modalités relatives à ce règlement ainsi qu’à
la transmission des informations à la base de
données d’ATQ.
Par leurs connaissances des exigences
réglementaires et leur capacité
d’accompagnement des acteurs de l’industrie
qui doivent s’y conformer, nos agents du
Service à la clientèle sont de véritables
sentinelles de la traçabilité.

DANS LE CADRE RÉGLEMENTAIRE, LA
TRAÇABILITÉ VISE PLUSIEURS OBJECTIFS :
• RÉPERTORIER
Identifier et retracer tout animal ou
produit agricole, en connaître l’historique,
les déplacements et l’emplacement actuel
• INTERVENIR
Circonscrire et éliminer rapidement une
crise en permettant de réagir rapidement
à un problème de maladie des animaux
d’élevage et d’innocuité des aliments
• PRÉVENIR
Améliorer la capacité de diagnostic et de
surveillance et ainsi réduire les risques
liés à l’exportation et à l’importation
d’animaux ou de produits végétaux

AU QUÉBEC, LE SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ REPOSE SUR TROIS PRINCIPES FONDAMENTAUX :
1. L’identification des animaux
• Numéro d’identification unique
de 15 chiffres.
• 2 boucles auriculaires, l’une visuelle
et l’autre électronique.
• Identification dès la naissance ou dès
l’arrivée de l’animal en sol québécois.
• Déclaration de pose de l’identifiant et
de la date de naissance de l’animal.

ATQ vous aide à comprendre la règlementation
et à vous y conformer : un gage de succès pour
un système de traçabilité efficace.

2. L’identification des sites
• Tous les sites accueillant un animal
visé par le règlement doivent être
identifiés.
• Un site peut être un bâtiment, un
pâturage, un encan, un centre de tri,
une exposition agricole, un abattoir, etc.
• Numéro d’identification unique de
7 chiffres avec code de la province.
3. La déclaration des déplacements
• Déclaration à la base de données
d’ATQ de chaque déplacement, de la
naissance à l’abattage ou au décès
de l’animal.

L’expertise de nos agents du Service à la clientèle et nos
outils automatisés à la fine pointe de la technologie sont
à votre disposition pour vous permettre de répondre aux
exigences réglementaires.
Visitez notre site Web pour consulter les obligations des
divers intervenants agricoles au Québec.
Obligations des divers intervenants au Québec
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Mandat réglementaire

Portrait de la traçabilité au Québec
LA PARTICIPATION DES NOMBREUX PRODUCTEURS ET INTERVENANTS DE L’INDUSTRIE AU
SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ CONTRIBUE À LA QUALITÉ ET AU SUCCÈS DU SYSTÈME QUÉBÉCOIS.
Déclarations transmises par
les producteurs et intervenants

3 418 874

3 390 708
3 101 051

Année après année, les milliers de
productrices et producteurs québécois sont
activement engagés au succès de notre
système de traçabilité.

permet de suivre l’animal de sa naissance
à son abattage. Chaque année, plus de
3 millions de déclarations sont enregistrées
dans la base de données d’ATQ.

Les déclarations provenant des producteurs
(naissance, réception des animaux à la
ferme, décès et autres) représentent 34 %
de l’ensemble des déclarations effectuées
en 2018-2019. À celles-ci, s’ajoutent les
déclarations de tous les intervenants, c’est-àdire les encans, les abattoirs, les mandataires
qui agissent au nom des producteurs, les
expositions agricoles, etc., ce qui nous

UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE,
PLUSIEURS OPTIONS DE DÉCLARATION

Nombre de producteurs actifs
14 079

13 313

Que ce soit par téléphone, télécopieur,
courriel ou par voie électronique via le
dossier SimpliTRACE en ligne et les logiciels
de régie, les déclarations des producteurs et
intervenants sont enregistrées dans la base
de données d’ATQ.

Répartition des déclarations
entre intervenants
12 603

Producteurs 34 %
Encans 32 %

LA DÉCLARATION AUTOMATISÉE :
PLUS FIABLE, PLUS RAPIDE, PLUS EFFICACE
L’utilisation grandissante d’outils automatisés
de traçabilité contribue à optimiser le
processus de collecte et d’envoi de données.
Au cours des trois dernières années, nous
avons constaté une augmentation de
l’utilisation du compte SimpliTRACE par les
producteurs pour la transmission de leurs
déclarations de traçabilité.

Provenance des déclarations
des producteurs
25 %
43 %

Mandataires 20 %
Abattoirs 10 %

Cervidé

Équarrisseurs
et récupérateurs 2 %

Ovin

Transporteurs 1 %

Total

2017-2018 2018-2019

41 %

45 %

2016-2017

2017-2018

2018-2019

32 %

2016-2017

Transfert
électronique
SimpliTRACE –
compte producteur

25 %

Centres de tri 1 %

Bovin

2016-2017

17 %

34 %

2017-2018

39 %

2018-2019

Traitement par
un agent du Service
à la clientèle
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Mandat réglementaire

Portrait de la traçabilité au Québec
UN ENGAGEMENT DE QUALITÉ VIS-À-VIS
DE TOUS LES ACTEURS DE LA TRAÇABILITÉ

LA TRAÇABILITÉ PAR SECTEUR DE PRODUCTION

L’accompagnement qu’ATQ offre à sa clientèle
se traduit par un contact humain courtois
et professionnel, ainsi que par une écoute
attentive de ses besoins. Les agents du
Service à la clientèle ont reçu 43 628 appels
en 2018-2019.

LE SECTEUR BOVIN C’EST :

LE SECTEUR OVIN C’EST :

LE SECTEUR CERVIDÉ C’EST :

11 416 producteurs et intervenants actifs

1 327 producteurs et intervenants actifs

100 producteurs et intervenants actifs

546 518* identifiants commandés

218 275* identifiants commandés

3 676* identifiants commandés

2 444 241* déclarations transmises

960 391* déclarations transmises

14 242* déclarations transmises

• 48 % des déclarations transmises
via le compte SimpliTRACE

• 39 % des déclarations transmises
via le compte SimpliTRACE

• 55 % des déclarations transmises
via le compte SimpliTRACE

• 8 % des déclarations transmises
par transfert électronique

• 33 % des déclarations transmises
par transfert électronique

• 0 % des déclarations transmises
par transfert électronique

• 44 % des déclarations effectuées
par téléphone, télécopieur, poste
ou courriel

• 28 % des déclarations effectuées
par téléphone, télécopieur, poste
ou courriel

• 45 % des déclarations effectuées
par téléphone, télécopieur, poste
ou courriel
* Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019
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Mandat réglementaire

SimpliTRACE et les outils complémentaires
Notre équipe spécialisée a conçu
l’application SimpliTRACE, un système des
plus performants et à la fine pointe de
la technologie, pour gérer les données
de traçabilité du Québec. En fonction
depuis 2016, l’application vise à simplifier
le processus de collecte, de transmission
et de gestion des informations dans la
base de données d’ATQ.

SIMPLITRACE EXPRESS
• Enregistrez des numéros d’identifiants à
l’aide d’un bâton de lecture
• Connectez votre lecteur électronique à
votre ordinateur
• Transférez les données recueillies dans le
lecteur vers l’application SimpliTRACE

Dotée d’une interface conviviale et
sécuritaire, SimpliTRACE a été développée
dans le but de permettre à tous les
producteurs et intervenants agricoles des
secteurs bovin, ovin et cervidé du Québec
d’accéder facilement à leur dossier ATQ en
ligne et de produire des déclarations de
manière électronique.

UNE SOLUTION INFORMATIQUE PERFORMANTE
POUR LA GESTION DE VOS DONNÉES DE TRAÇABILITÉ
SimpliTRACE : la solution informatique qui
simplifie la collecte et la transmission de
vos données de traçabilité chez ATQ tout
en assurant une plus grande conformité et
qualité des données.
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Mandat réglementaire

SimpliTRACE et les outils complémentaires
SIMPLITRACE MOBILE
Accédez directement de votre téléphone à
la liste complète des identifiants associés à
votre dossier
• Compatible avec les bâtons de lecture
d’identifiants vendus chez ATQ (iOS
compatible avec les lecteurs Allflex
uniquement)
• Accès à votre inventaire d’identifiants
• Synchronisation à votre compte
SimpliTRACE
• Déclarations simplifiées et rapides
• Accès au sommaire de vos déclarations

SIMPLITRACE MOBILE MAINTENANT OFFERT
POUR LES PRODUITS APPLE !

FAITES L’ACHAT DE VOS IDENTIFIANTS
EN LIGNE

Notre équipe d’experts a procédé au
développement récent de notre application
en version iOS. La version Android est
disponible, elle, depuis septembre 2017.

Depuis le 18 septembre 2018, il est possible
d’acheter vos identifiants en ligne. Nous
avons créé et ajouté cette option à
l’application SimpliTRACE dans le but de vous
offrir plus de flexibilité.

Rendez-vous sur la page outils de
déclaration de notre site Web pour en
apprendre davantage ou pour télécharger les
applications
Outils de déclaration

• Commandez en tout temps vos identifiants
avec marquage régulier
• C’est simple : accédez à votre compte
SimpliTRACE, cliquez sur COMMANDE puis
sur CRÉER
Accédez à votre compte pour commander vos
identifiants : SimpliTRACE
Pour obtenir du soutien technique lors
de l’utilisation de SimpliTRACE ou de ses
applications complémentaires, communiquez
avec le Service à la clientèle d’ATQ aux
coordonnées suivantes :

Saviez-vous que l’application mobile
permet d’effectuer tous les types
de déclarations ? Les informations
enregistrées sont ensuite transmises
à la base de données d’ATQ, dès que
le téléphone intelligent capte une
connexion réseau.

SOUTIEN TECHNIQUE D’ATQ
Du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et 13 h et 16 h 30
Tél. : 450 677-1757
Tél. sans frais : 1 866 270-4319
Courriel : sac@atq.qc.ca
Vous n’avez pas encore de compte SimpliTRACE ?
Appelez-nous et nous créerons le vôtre ensemble !
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Projets et développement
NOTRE SAVOIR-FAIRE EN TRAÇABILITÉ : UNE RÉPONSE AGILE ET EFFICACE À DES DÉFIS PROPRES À CHAQUE FILIÈRE
Nos efforts de développement nous ont
permis de consolider une double expertise
intégrée en conseil et en technologie
qui nous permet d’offrir des solutions
d’avant-garde, appuyées par des services
techniques et professionnels et répondant
aux exigences des différentes filières. Notre
équipe priorise la compréhension des enjeux
et le partenariat actif dans le développement
de solutions de traçabilité efficaces et
personnalisées, ce qui nous vaut une
reconnaissance comme leader d’envergure
mondiale.
Notre participation à de nombreux projets
à titre d’expert-conseil ou de fournisseur
de solutions, ici et ailleurs, renforce cette
expertise et nous permet de rester en phase
avec les tendances du marché et l’évolution
de la technologie.
Au cours de la dernière année, nos équipes
se sont mobilisées pour réaliser plusieurs
projets et mandats d’accompagnement.

PORTAIL DE SITES

PASSEPORT VEAU

Partenaire : Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ)

Client : Les Producteurs de bovins du
Québec (PBQ)

Objectif : Développer une solution
permettant de recueillir les données requises
pour l’attribution de sites.
Bénéfices : ATQ octroiera des numéros de
sites à tous les producteurs agricoles du
Québec, réglementés ou non, qui doivent
répondre à des exigences de traçabilité.
• Depuis le 18 octobre dernier, les
producteurs du secteur caprin peuvent
communiquer avec le Service à la clientèle
d’ATQ pour obtenir un numéro de site
• Le projet se poursuit afin de finaliser
le développement de la solution qui
permettra de recueillir les données
requises pour l’attribution de sites aux
producteurs de porcs et de bisons
• Des processus sont mis en place
pour former le personnel qui aura la
responsabilité d’accompagner la clientèle

Objectif : Développer une application mobile
pour appareils de type Android et iOS :
Passeport Veau
Bénéfices : Le Passeport Veau optimise la
valorisation des données de traçabilité au
profit de la filière veau du Québec
• Enregistrement de données sur l’identité
des veaux
• Relié au numéro d’identifiant ATQ
• Déclaration de pose de boucles
Le Passeport Veau est disponible depuis le
14 janvier 2019 et peut être téléchargé via
Google Play ou Apple Store
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Projets et développement
MANITOBA HOG TRANSPORT PROGRAM
Client : Manitoba Pork Council
Objectif : Développer et mettre en production
un outil de transfert d’information pour les
transporteurs de porc du Manitoba
Bénéfices : Permettre aux transporteurs
de porcs du Manitoba de valider certaines
informations d’ordre sanitaire relatives aux
camions transitant par les services frontaliers
du Canada et des États-Unis.
L’application est opérationnelle depuis
le 1er février 2019

Notre compréhension du monde agricole,
de ses enjeux, contraintes et différents
modes de fonctionnement est un
facteur différenciateur important dans
l’accompagnement de nos partenaires.

FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE SUR
L’UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES
À LA FERME
Client : Les Éleveurs de porcs du Québec
Objectif : Optimiser l’application
d’enregistrement des informations sur
l’utilisation des antibiotiques, développée
initialement par ATQ en 2017.
Bénéfices : Analyser l’utilisation des
antibiotiques dans l’alimentation (moulée),
l’eau ainsi que les injectables sur les fermes
porcines du Québec.

PÔLE D’EXPERTISE EN SERVICES-CONSEILS
AGRICOLES : VIAGRITEL
Client : Via Pôle d’expertise en servicesconseils agricoles
Objectif: Développer une solution
informatique
Bénéfices : La solution permet aux conseillers
et techniciens de différentes organisations de
services-conseils agricoles de la province de
saisir et d’analyser les données comptables,
technico-économiques et opérationnelles
des entreprises qu’ils accompagnent.
La solution VIAgritel a été déployée avec
succès dans tous les groupes conseils à
l’automne 2018

Protection
de la santé
animale

Service-conseil
et solutions
sensées

Traçabilité
supérieure

Sécurité
alimentaire

Réputation
d’excellence

Création
de valeur

Conquête
de nouveaux
marchés
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Projets et développement
LES PRODUCTEURS LAITIERS
DU CANADA (PLC)

INITIATIVE TRACÉLAITIER

Depuis 2011, ATQ apporte son appui aux
Producteurs laitiers du Canada en agissant à
titre de coordonnateur national.

ATQ accompagne le Réseau laitier canadien
(CDN) dans sa démarche de mise en place
d’une solution nationale de traçabilité pour
les bovins laitiers.

Client : Les Producteurs laitiers du Canada

Client : Réseau laitier canadien

Objectif : Coordonner les activités nationales
pour le volet traçabilité animale de proAction

Objectif : Créer, développer et héberger la
solution TracéLaitier

Bénéfices :

Bénéfices : Mise en œuvre d’une base de
données de traçabilité qui réponde aux
standards élevés des bovins laitiers et soit
conforme aux exigences réglementaires,
comme à celles du volet traçabilité du
programme proAction.

• Favoriser la mobilisation des différentes
parties prenantes face aux enjeux actuels et
à venir du système canadien de traçabilité
• Transfert de connaissances relatives
aux meilleures pratiques en matière de
traçabilité et de règlementation

TracéLaitier est développée à partir de la
solution modulaire AGTWeb, choisie pour ses
fonctions hautement performantes. La mise
en production de cette nouvelle solution de
traçabilité pour les bovins laitiers est prévue
pour l’automne 2019.
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Projets et développement
CONSEIL CANADIEN DU PORC
C’est le 1er juillet 2014 qu’a été officiellement
mis en place le programme fédéral de
traçabilité canadien, administré pour le
conseil canadien du porc (CCP) : PorcTRACÉ.
Client : Conseil canadien du porc (CCP)
Objectif : Développement et maintenance
du système PorcTracé

PROGRAMME EXCELLENCE DU PORC
CANADIEN (EPC)
Fondé sur PorcTRACÉ, le programme EPC
est une plateforme nationale mise en place
par le Conseil canadien du porc et qui
comprend trois composantes importantes
des programmes à la ferme : la traçabilité, la
salubrité des aliments et le bien-être animal.

• Accompagnement
• Service d’assistance technique
• Service d’expertise-conseil
Bénéfices : Base de données nationale
répondant aux exigences de la traçabilité
dans le secteur porcin.

DE LA TRAÇABILITÉ
À L’EXCELLENCE

Afin de répondre aux exigences d’excellence
du porc canadien et dans un souci de
centraliser l’information provenant des
producteurs et d’uniformiser le programme
à l’échelle nationale, de nouveaux modules
importants seront intégrés à la plateforme
PorcTRACÉ. Ainsi le Conseil canadien du
Porc a confié la réalisation de ce projet
à ATQ. Forte de son expérience acquise
auprès du CCP, l’équipe d’ATQ coordonne le
développement et la mise en œuvre de cette
application depuis deux ans maintenant.
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À la conquête de nouveaux marchés
DES SOLUTIONS INNOVANTES À FORT
POTENTIEL DE VALEUR
De nos jours et partout dans le monde, la
traçabilité devient un enjeu majeur. Que ce
soit pour assurer le contrôle et la sécurité
en cas de crise sanitaire, pour contrer les
abus de fraude alimentaire, pour répondre
aux questions des consommateurs ou pour
répondre aux défis du commerce. Répondre
à ces nouveaux enjeux s’avère complexe et
de nombreuses autorités de régulation et
des représentants de l’industrie sont à la
recherche de solutions efficaces et d’outils
performants.
ATQ est un expert mondial reconnu en
solutions de traçabilité de chaînes de valeur
en agriculture. Nous pouvons répondre avec
efficacité à cette demande grandissante, par
la mise en place de processus performants et
adaptés aux besoins de chaque marché.

CHAÎNE DE BLOCS ET BŒUF QUÉBEC
ATQ à l’avant-garde de la technologie pour la création de valeur
Encore peu exploitée, la technologie blockchain se présente comme une solution prometteuse
dans sa façon de partager et de traiter les données de manière transparente et sécurisée. Voilà
maintenant plus d’un an que nous étudions les multiples avantages de cette technologie et il
nous apparaît indéniable que cette dernière deviendra une solution incontournable pour offrir
des systèmes capables de s’adapter aux conditions environnantes et aux besoins de l’industrie
alimentaire du XXIe siècle.
Parce qu’ATQ réfléchit dès aujourd’hui aux solutions de traçabilité de demain, nous coordonnons
les efforts, en partenariat avec la Société des Parcs d’Engraissement du Québec (SPEQ) et AGECO,
pour mettre sur pied un projet visant à intégrer cette nouvelle technologie au sein de la filière
Bœuf Québec afin de capter l’information et les prix d’une chaîne de valeur différenciée.
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Notre équipe
UN GROUPE D’EXPERTS RECONNUS EN TRAÇABILITÉ D’ENVERGURE MONDIALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES MEMBRES ÉLUS EN 2018-2019 :

NOTRE ÉQUIPE, NOTRE FORCE MOTRICE

Responsable de fournir les orientations
stratégiques de l’entreprise et de définir
des processus d’encadrement, notre conseil
d’administration 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).

Martin Caron, 1er vice-président de l’UPA,
assure la présidence du C.A. d’ATQ

Notre organisation est composée de gens passionnés, engagés, talentueux et
professionnels.

Norman Houle, directeur à la Direction
régionale de la Mauricie, au MAPAQ, assure la
vice-présidence du C.A. d’ATQ

Que ce soit en gestion de projet, en informatique, au service à la clientèle ou à d’autres
fonctions, plusieurs membres de l’équipe d’ATQ cumulent de nombreuses années
d’expérience au sein de notre organisme. La mise en commun de ces expertises
complémentaires en traçabilité constitue notre force motrice.

Michel Beaulac, directeur territorial Mauricie
– Centre du Québec – Estrie, à la FADQ, est le
troisième membre exécutif du C.A. d’ATQ
Johanne Paquin, directrice régionale adjointe
Laval-Laurentides-Outaouais-AbitibiTémiscamingue-Nord du Québec, Direction
générale de l’inspection des aliments, MAPAQ

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Serge Beaulieu, président de la Fédération
des producteurs acéricoles du Québec,
représentant de l’UPA
Jean-François Morin, membre de l’exécutif
des Producteurs de lait du Québec (PLQ),
représentant de l’UPA
James Allen, président de la Fédération de
l’UPA de Chaudière-Appalaches

De gauche à droite : Serge Beaulieu, James Allen,
Marie-Christine Talbot, Martin Caron, Johanne Paquin,
Norman Houle, Michel Beaulac, Jean-François Morin

DIRECTION GÉNÉRALE
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Valorisation de la traçabilité
REMERCIEMENTS

OUVERTURE SUR LE MONDE ET PROACTIVITÉ : NOS DEUX AXES POUR DEMEURER CHEF DE FILE
Depuis notre création en 2001, ATQ est
un membre actif au sein de nombreux
comités, tant au Québec qu’au Canada.
Nous valorisons l’importance de ces comités,
qui favorisent la collaboration entre les
intervenants du milieu ou encore entre
l’industrie et les gouvernements et qui
offrent une tribune importante pour les
questions de traçabilité.
Nous mettons également notre expertise à
contribution à l’échelle internationale, en
participant à divers événements réunissant
les grands joueurs de l’industrie. Mise ainsi
en valeur, notre réputation d’excellence
suscite l’intérêt au-delà des frontières et
motive diverses organisations à solliciter
nos services.
Voici quelques-uns des événements
auxquels nous avons pris part, ici et ailleurs.

ÉVÉNEMENTS 2018-2019
Conférence | Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Québec
17 avril 2018
Conférences et ateliers au Salon
International de l’Alimentation (SIAL)
1er et 3 mai 2018
Comité d’implantation sur
la règlementation fédérale
23 mai 2018
12 et 13 décembre 2018
6 et 7 mars 2019
Conférence | Canadian Poultry & Egg
Processors Council
4 juin 2018
Rencontre avec le ministre de l’Agriculture
et Bœuf Québec | ITHQ
28 juin 2018
Rencontre avec l’ACIA |Rapport d’évaluation
de l’OIE sur la performance des services
vétérinaires du Canada
1er août 2018
Visite d’une délégation du Royaume-Uni
Du 6 au 10 août 2018

Forum de l’industrie de l’amélioration
des bovins laitiers | AGA Valacta et Réseau
laitier canadien
19 septembre 2018
Assemblée annuelle des partenaires |
Stratégie québécoise de santé et de bien-être
des animaux
17 octobre 2018
Entrevue à Radio-Canada dans le cadre
de l’émission L’Épicerie présentée le
28 novembre 2018
5 novembre 2018
Rencontre avec l’ACIA et groupes
spécialisés UPA | Règlement sur
la salubrité des aliments
27 novembre 2018
Rencontre ACIA | Traçabilité des cervidés
20 décembre 2018 et 5 février 2019
Comité consultatif industrie-gouvernement
(CCIG)
13 et 14 février 2019

Nous tenons à remercier le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et
Agriculture et Agroalimentaire Canada
pour leur collaboration ainsi que leur
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.

