LA CANADIAN CATTLE IDENTIFICATION AGENCY AMÉLIORE LE SOUTIEN GRATUIT
POUR LES SERVICES DE TRAÇABILTÉ POUR LES PRODUCTEURS
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Calgary, Alberta, 31, juillet 2014 – La Canadian Cattle Identification Agency (CCIA) a le plaisir d'annoncer des
améliorations à sa gamme de services gratuits de soutien à la traçabilité pour les producteurs canadiens en
lançant une boutique web rapide et facile à utiliser et un bureau téléphonique sans frais de commande pour
commander des étiquettes approuvées CCIA d'identification par radiofréquence (IRF), sans spécification de race
pour les bovins, ainsi qu'un ensemble complet de didacticiels vidéo en ligne sur l’utilisation de la base de données
du Canadian Livestock Tracking System (CLTS) – un système de traçabilité conçu pour endiguer et éradiquer les
maladies animales par une approche rentable, ponctuelle et nationale.
"En 2010, les groupes de discussion des producteurs de bovins ont clairement signifié leur souhait de pouvoir
obtenir en ligne les étiquettes autorisées auprès de leurs revendeurs d'étiquettes locaux, question de commodité.
Les producteurs de bovins se sont prononcé et le conseil d'administration de la CCIA a été à l’écoute," déclare le
Dr Pat Burrage, président du conseil d'administration de la CCIA. "Les éleveurs de bovins canadiens travaillent
chaque jour plus intelligemment en continuant à livrer des produits bovins de classe mondiale aux
consommateurs et consommateurs de bœuf au Canada et dans le monde. Comme tous les autres exploitants,
les éleveurs de bovins canadiens continuent à augmenter leurs débouchés commerciaux et à accroître la valeur
de leurs efforts en contrôlant les coûts et en augmentant l’efficacité. L'équipe et le conseil d'administration de la
CCIA sont là pour appuyer ce genre de décisions commerciales importantes."
“En tant qu'administrateur national du programme d'identification des animaux et agence sans but lucratif créée et
dirigée par un conseil d'administration représentant 16 associations de producteurs de tous les secteurs de
l'industrie du bétail au Canada, la CCIA offre une gamme complète de services gratuits pour la traçabilité et
l'assistance technique pour la base de données CLTS au numéro gratuit 1-877-909-2333 et par courriel à
info@canadaid.ca, dont : Les mises à jour de compte CLTS, l'identification des animaux, la vérification de l'âge,
l'importation, l'exportation et la notification des déplacements," confirme Brian Carey, directeur général de la
CCIA. “Le conseil d'administration de la CCIA maintient sa responsabilité envers l'industrie en tant qu'éducateur
en soutenant l'élaboration d'une large gamme de matériel didactique, imprimée ou en format numérique, dont :
les fiches d'information et affiches, le Centre de ressources CCIA en ligne, le processus de Contrôle de la qualité
des étiquettes, un manuel de l'utilisateur complet pour la base de données CLTS avec des liens rapides et
maintenant, un ensemble de vidéos de formation pour les utilisateurs CLTS. Nous sommes là pour aider."
Quoique la CCIA commencera à communiquer avec les producteurs de bœuf par écrit et en ligne à propos de la
façon d’accéder à la boutique web plus tard cet été, il est important pour les producteurs de bœuf, de savoir que
ce système est fonctionnel et prêt à soutenir leurs besoins avec l'efficacité et la commodité de recevoir les
fournitures à l'adresse de leur choix, à temps pour une mise en service à l'automne. La CCIA invite les
producteurs de bœuf sans race spécifique à activer un compte de commande d'étiquettes en seulement quelques
clics :
1. À http://tags.canadaid.ca, cliquez sur Pour commander en haut à droite de la page.
2. Sur le menu déroulant, cliquez sur Accueil sous Accès producteurs.
3. La page de connexion s'affichera, cliquez sur le lien Inscription – Créez vos codes d'accès.
4. Saisissez votre numéro de compte CLTS et votre numéro de téléphone puis cliquez sur Renseignement

auto.
5. Si vous recevez un avis disant que votre compte est introuvable, veuillez contacter la CCIA au numéro gratuit
1-877-909-2333 pour confirmer vos données de compte ou pour que vos données soient enregistrées dans la
base de données de commande d'étiquettes pour créer votre compte de commande d'étiquettes.
6. Si votre compte est introuvable, vos données d'adresse s'afficheront et vous aurez la possibilité de saisir vos
informations d'utilisateur. Une fois que vous les avez saisies, cliquez sur Envoi.
7. La page d'accueil s'affichera. Vos informations de compte de commande d'étiquettes s'afficheront dans le coin
droit de la page, ce qui signifie que vous êtes maintenant prêt à passer une commande.
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Le conseil d'administration de la Canadian Cattle Identification Agency a encouragé ces initiatives de service en
soutien aux producteurs de bœuf de tout le Canada. En allant de l'avant, la CCIA continuera à travailler avec
l'industrie et le gouvernement pour déterminer des solutions rentables appuyant la participation de l'industrie au
système national.
Pour plus d'informations de mise à jour sur cette actualité de l'industrie, veuillez contacter :
Kori Maki-Adair, Directrice des communications
Tél. : (403) 476-1984 | Portable : (403) 703-5575 | Courriel : kmaki-adair@canadaid.ca
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