L’AGENCE CANADIENNE D'IDENTIFICATION DU BÉTAIL
ANNONCE LE NOUVEL EMPLACEMENT DE SON BUREAU CHEF
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 13 juillet 2015
Calgary, Alberta – L’Agence canadienne d’identification du bétail (CCIA) est heureuse d’annoncer le
nouvel emplacement de son siège social à Calgary, à compter du 27 juillet 2015.
Le siège social de l'Agence canadienne d'identification du bétail déménagera ses locaux actuels
présentement situés sur la 7e rue, vers sa nouvelle installation dans le même arrondissement, au
7646-8ième rue N.E., Calgary, Alberta, Canada T2E 8X4.
"L’immeuble abritant actuellement la CCIA, a été vendu en novembre 2014. Après avoir étudié une
multitude d'options de relocalisation, nous sommes heureux d’annoncer le nouvel emplacement du
siège social de la CCIA qui convient davantage aux besoins de l'organisation tout en réduisant le coût
général annuel de l'espace de bureau », affirme la directrice générale, Anne Brunet-Burgess. « Le
nouveau bureau répond mieux aux besoins de notre équipe dynamique. Il est situé dans un lieu facile
d'accès, favorable aux rencontres et offrant un vaste stationnement, ce qui est une rareté à Calgary. »
Le déménagement se fera à partir du 23 juillet 2015. Nos bureaux seront fermés au public le 24 juillet
mais notre centre d’appels et de soutien technique demeureront disponibles par téléphone au 1-877909-2333 de 7 h 15 h, heure de l’ouest, du lundi au vendredi, tout au cours du déménagement, ou par
courriel à l’adresse suivante : info@canadaid.ca. Le centre d’appels offre des services et du soutien
pour les activités suivantes :
•
•
•
•
•

Mise à jour des coordonnées associées à votre compte
Ajout de dates de naissance et obtention de certificats de naissance
Information sur l’exportation et les déplacements animaliers
Information sur les étiquettes d’oreille à radio fréquence (puce), sur les lecteurs de puce, sur la
traçabilité des animaux et sur la recherche au sein de l’industrie, sur la formation sur notre
système de banque de données (CLTS) ainsi que
Services du bureau de vente d’étiquettes et soutien aux programmes personnalisés pour
répondre aux besoins des membres.

Le siège social de la CCIA sera à nouveau pleinement fonctionnel à compter du 27 juillet, 2015 à sa
nouvelle adresse du 7646 – 8ième rue N.E., Calgary dès 7 h, heure de l’ouest.
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À propos de la Canadian Cattle Identification Agency:
L’agence canadienne d'identification du bétail (Canadian Cattle Identification Agency) est un organisme
sans but lucratif incorporé, initié et dirigé par l'industrie même, afin d’ établir un programme national
d'identification des bovins laitiers, des bovins, des bisons et des ovins permettant une traçabilité
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efficace et comportant des préoccupations sérieuses en matière de santé animale et de sécurité
alimentaire du cheptel canadien. L'agence est dirigée par un conseil d'administration composé de
représentants de tous les secteurs de l'industrie du bétail qui gère la base de données du système
canadien de traçabilité du bétail (Canadian Livestock Tracking System) (CLTS), un système de
retraçage qui garde à jour l'information des étiquettes d'identification par radio fréquence (RFID). La
base de données du CLTS permet aux producteurs d'enregistrer des informations relatives aux
étiquettes comportant trois piliers de traçabilité (soit : l'identification des animaux, le mouvement des
animaux et l'identification des installations), ainsi que des renseignements à valeur ajoutée (i.e. la
vérification de l'âge).
Pour plus de renseignements, les membres et les médias peuvent contacter:
Kori Maki-Adair, directrice des communications
Agence canadienne d'identification du bétail (Canadian Cattle Identification Agency)
kmaki-adair@canadaid.ca
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