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Alatrace, c’est...
• Une solution personnalisée, adaptée à la réglementation de la ville et disponible en français et en anglais
• L’hébergement et la maintenance de la solution dans un environnement robuste et sécuritaire
• Un contrôle administratif des paiements, des événements, des comptes utilisateurs et des profi ls d’animaux
• Une communication directe et rapide avec les citoyens via la page d’accueil ou par courriel et messagerie texte
• Une interface administrateur permettant de gérer les utilisateurs et les animaux inscrits
• Une gestion des droits d’accès pour assurer la protection des renseignements personnels
• L’accès rapide à des rapports et à des documents générés automatiquement 

(liste des animaux, liste des retards de renouvellement, lettres de rappel, etc.)
• Une section FAQ complète pour répondre directement aux questions des citoyens

Créé en septembre 2001, Attestra est un organisme autonome à but non lucratif qui a été mandaté par le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec pour développer, mettre en œuvre et gérer un système 
d’identifi cation et de traçabilité des produits agricoles tant du règne animal que du règne végétal. Ce système a 
depuis été adapté à plusieurs secteurs d’élevage au Québec et au Canada. 

AVANTAGES POUR LE CITOYEN
Une plateforme conviviale et confi dentielle pour :
• Inscrire ses animaux
• Documenter le suivi de chaque animal 

(naissance, poids, stérilisation, vaccination, décès, etc.)
• Enregistrer et renouveler ses permis annuels
• Effectuer les paiements en ligne en toute sécurité 
• Recevoir automatiquement les rappels de 

renouvellement par courriel ou par messagerie texte

Le contexte municipal actuel dans le 
domaine des animaux de compagnie au 

Québec est en pleine évolution. Avec 
les changements de lois et l’adoption de 

nouveaux règlements, il est plus pertinent 
que jamais d’investir dans une bonne 

structure de gestion animalière et d’être 
bien accompagné dans ces changements.

Accompagnement technique et stratégique pour la 
gestion municipale des animaux de compagnie 

Expertise-conseil en gestion animalière


