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Échange d’information entre 

 

 

Canadian Angus Association 

292140 Wagon Wheel Blvd. 
Rocky View County, AB T4A 0E2, Canada 

Téléphone :    403 571-3580       Sans frais : 1 888 571-3580 
Télécopieur :  403 571-3599       www.cdnangus.ca 

 Formulaire de consentement 

 d’échange d’information 

Et 

 

 

Agri-Traçabilité Québec 

Maison de l’UPA 
555 boulevard Roland-Therrien, bureau 050 
Longueuil, Québec J4H 4E8 

Téléphone :    450 677-1757 Sans frais : 1 866 270-4319 
Télécopieur :  450 679-6547 Sans frais : 1 866 473-4033 

 
À retourner chez ATQ 

avant ou avec votre commande 
par la poste ou 

par télécopieur : 450 679-6547 
sans frais : 1 866 473-0433 

1. Identification de l’intervenant 
 

   

Nom Personne contact 

 

     -    -     

Adresse postale   Téléphone à la ferme 

 

 

       

Ville Prov. Code postal Poste téléphonique  

 

PRO 
        

Qc 
              

Intervenant ATQ No. de site ATQ Numéro de membre Angus 

2. Consentement 

 

 Je consens à ce qu’il y ait échanges automatiques d’information entre Agri-Traçabilité Québec inc. (ATQ) et l’Association Angus 

Canada, en ce qui a trait aux données nécessaires au programme de certification Angus du Canada (notamment, mais non 

limitativement : le numéro des boucles d’identification achetées avec marquage Angus, votre numéro PRO ATQ, vos coordonnées et 

les numéros d’enregistrement/tatouages. 

 L’Association Angus Canada se réserve le droit de vérifier la parenté de tout animal qui porte un identifiant Angus. Votre participation 

au programme de certification Angus du Canada vous autorise à participer à des promotions à valeur ajoutée telles que des ventes de 

veaux d’engraissement Angus. Cela signifie également que votre nom, numéro de téléphone, ville et numéros d’étiquettes achetées 
peuvent être utilisés dans un répertoire des producteurs participant au programme canadien d’enregistrement Angus. 

3. Durée du consentement 

 

Le présent consentement sera effectif dès sa date de réception chez Agri-Traçabilité Québec. Le consentement peut être résilié par 

l’envoi d’un avis écrit à Agri-Traçabilité Québec. 

4. Signature 

 

Signé à   le  e jour du mois   20  

 

      

Signature   Nom en lettres moulées 


