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Contrôle à la ferme 

Femelles ou 

Descendants 

Le calcul des écarts 

ou des défauts est 

effectué 

séparément pour la 

partie des femelles 

de celle des 

descendants 

Vérification 

de 

l’identification 

permanente 

Écart de 5 % 

ou plus ou 

25 têtes  

(le moindre 

des deux) 

 

Dénombrement 

Plus de 

25 % non 

identifiés 

 

Écart de 

moins de 5 % 

ou 25 têtes  

(le moindre 

des deux) 

Remettre le 

formulaire de 

contrôle au client 

et laisser 30 jours 

pour régulariser 

les écarts 
Écart après 30 jours  de 

5 % ou plus ou 25 têtes  

(le moindre des deux) 

75 % ou plus sont identifiés 

 
Remettre le formulaire de contrôle au 

client et laisser 30 jours pour poser les 

étiquettes et puces électroniques ainsi 

qu’effectuer la mise à jour à ATQ 

Animaux identifiés à l’intérieur des 30 jours et vérification faite par CS; retourner vérifier chez 

le client  (écart de 25 % ou moins) : colliger l’information dans Gérer les remarques (GIPA – 

TAIP - AAIP) 

Écart après 

30 jours : 

plus de 

25 % non 

régularisés 

Écart régularisé à l’intérieur des 30 jours et vérification faite par CS (écart < 5 % ou 25 têtes) : colliger 

l’information dans Gérer les remarques (GIPA – TAIP - AAIP). 

Aucune pénalité n’est appliquée et saisir un volume DVP (Diminution du volume de production) équivalent 

au nombre de têtes de femelles de reproduction en défaut présentes au dossier à ATQ et absentes du 

cheptel. 

 

 
Envoyer une lettre d’application de frais administratifs et pénaliser pour l’année 

(voir note 1 en bas de page). 

Saisir un volume VCT (volume contributif) équivalent  à 450 livres de veau 

vendu par têtes de veaux en défaut  (voir note 1 en bas de page). 

Saisir un volume VCT (volume contributif) équivalent  au nombre de têtes de 

femelle de reproduction en défaut (voir note 1 en bas de page). 

Saisir également un volume DVP (Diminution du volume de production) 

équivalent au nombre de têtes de femelles de reproduction en défaut présentes 

au dossier à ATQ et absentes du cheptel. 

 

NOTE1 : La pénalité ne s’applique pas en double lorsqu’il s’agit des mêmes têtes en 

défaut, soit pour écart et pour manquement à l’identification permanente. La 

description détaillée (décrire les faits menant à ce constat ainsi que l’application des 

frais administratifs) doit être colligée au dossier du client.   

NOTE 2 : Selon la situation rencontrée, le dossier pourra être ciblé pour contrôle de 

la commercialisation. 

Demander au client d’effectuer sa mise à jour à ATQ et contacter son 

conseiller et saisir un volume DVP (Diminution du volume de production) 

équivalent au nombre de têtes de femelles de reproduction en défaut 

présentes au dossier à ATQ et absentes du cheptel. 

Suite à l’appel du client, ajuster le volume DVP 

équivalent au nombre de têtes de femelles de 

reproduction encore en défaut présentes au 

dossier à ATQ et absentes du cheptel. 


