AGENCE CANADIENNE D’IDENTIFICATION DES BOVINS ANNONCE
LE SYMPOSIUM SUR LA TRAÇABILITÉ 2016
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 18 juillet, 2016
Calgary, AB – L’Agence canadienne d’Identification des bovins (ACIB) a le plaisir d’annoncer Le Symposium
sur la Traçabilité 2016 les 2 et 3 novembre, 2016. Cet événement et salon de kiosques commerciaux de deux
jours réunira des gens du gouvernement, des universités, des équipes de recherche, du secteur privé et de
l’industrie pour identifier les lacunes, partager les réussites et les leçons apprises pour «combler les lacunes»,
qui se présentent à l’avancement de la traçabilité au Canada et à l’échelle mondiale.
« Il est prévu que des délégués de partout au Canada, des États-Unis, de l’Union européenne, de l’Australie et de
la Nouvelle-Zélande assisteront à cet événement unique – mieux caractérisé comme un groupe de super experts
sur la traçabilité internationale, » confirme Paul Laronde, le directeur responsable des étiquettes et de la
technologie et de la recherche et du développement à l’ACIB. « Pour l’année inaugurale, l’ACIB sera l’hôte de cet
événement à Calgary – offrant aux invités internationaux l’occasion d’explorer les rocheuses canadiennes et
d’autres attractions locales. »
« Nous sommes très heureux de compter le Dr. Sylvain Charlebois parmi les conférenciers du Symposium sur
la Traçabilité 2016,» affirme Anne Brunet-Burgess, la directrice générale de l’ACIB. «Étant un chercheur et
professeur accompli, Dr. Charlebois fait partie du conseil du Centre de la Traçabilité de l’Alimentation Mondiale et
le conseil national scientifique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Il a témoigné devant des
comités parlementaires sur les problèmes de politique alimentaires comme témoin expert, et a exercé un rôle de
conseiller auprès des politiques alimentaires et agricoles à travers le Canada et dans plus de 10 pays. Nous vous
invitons à prendre part à notre évènement. Nous vous prions de diffuser cette invitation à tous ceux qui
s’intéressent à la traçabilité et vous vous attendons en grand nombre en novembre!»
En bref:
• Le symposium sur la traçabilité 2016 aura lieu à l’Hôtel Coast Plaza & Centre de Conférences, situé au
1316 – 33 Street N.E., Calgary, Alberta, Canada.
• Le programme portera sur le rôle de la traçabilité, les règlements et la conformité, les défis et leurs
solutions, autres systèmes d’assurance et les leçons apprises.
• L’inscription hâtive est maintenant commencé à www.traceabilitysymposium.ca.
• Les opportunités de Commandite et de salon commercial sont maintenant disponibles.
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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 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
et 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) directement reliées aux trois piliers de traçabilité (soit: l’identification des animaux, le movement des
animaux et l’identification des installations), ainsi que des renseignements à valeur ajoutée (i.e., la vérification
de l’âge).
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