LA CANADIAN CATTLE IDENTIFICATION AGENCY OPTIMISE
LE PROCESSUS DE NOTIFICATION DES MOUVEMENTS D'ANIMAUX
5 avril 2013
La Canadian Cattle Identification Agency (CCIA) est ravie d'annoncer la mise en place de deux améliorations
importantes de son processus de notification des événements au sein de la base de données CLTS (Canadian
Livestock Tracking System), un système de traçabilité conçu pour endiguer et éradiquer la maladie chez les
animaux dans le cadre d'une approche nationale, efficace et appropriée.
À partir du 1er mai 2013, la base de données CLTS n'acceptera plus les numéros d'identification des installations
(PID) qui ne sont pas générés par une province et/ou un territoire et qui proviennent des opérateurs de bétail
canadiens situés en Alberta, en Colombie britannique, sur le Territoire du Yukon, en Manitoba, en Ontario, au
Québec, en Nouvelle-Écosse, en Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et sur l'Île-du-Prince-Édouard.
La base de données CLTS continuera d'accepter les numéros PID générés par le CLTS provenant d'utilisateurs
du CLTS situés au Saskatchewan, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut jusqu'à la mise en œuvre
des programmes sur les numéros PID provinciaux/territoriaux. Pour obtenir un PID, les utilisateurs situés au
Saskatchewan, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut peuvent appeler la Canadian Cattle
Identification Agency (CCIA) au numéro gratuit 1-877-909-2333 ou lui envoyer un courrier électronique à
l'adresse info@canadaid.ca. REMARQUE : le Saskatchewan élabore actuellement un programme d'identification
des installations provinciales qui sera mis en place au cours de l'année 2013.
Par ailleurs, la CCIA a mis à jour les règles commerciales contenues dans la base de données CLTS. Désormais,
il n'est plus requis d'associer des numéros PID aux comptes CLTS avant de signaler des événements.
Cependant, les utilisateurs du CLTS auront toujours la possibilité, s'ils le souhaitent, de rattacher leur numéro PID
généré par leur province/territoire à leurs comptes CLTS. Les coordonnées des responsables des numéros PID
provinciaux et territoriaux sont disponibles en ligne sur le site du centre de ressources CLTS. Dans la section
« Frequently Asked Questions » (Foire aux questions), sélectionnez « Premises » (Installations), puis
« How can I get my premises number » (Comment puis-je obtenir mon numéro d'installation ?).
« En supprimant l'obligation d'associer un numéro PID à un numéro de compte CLTS dans la base de données
CLTS, les règles commerciales aident les provinces et les territoires à gérer la génération des numéros
d'identification des installations. En outre, elles simplifient la notification des mouvements d'animaux par les
producteurs de bétail canadiens, indépendamment des juridictions ou des réglementations
provinciales/territoriales en vigueur. Chaque titulaire d’un compte CLTS aura toujours la possibilité de rattacher
un numéro PID généré par sa province/son territoire à son compte CLTS. Grâce à ces modifications, il sera
désormais possible d'enregistrer des événements liés aux mouvements d'animaux sur des sites qui ne sont pas
susceptibles d'avoir leur propre numéro de compte CLTS. Cette initiative importante permettra d'améliorer à
l'avenir l'intégrité des données sur les mouvements, mais aussi la fonctionnalité exhaustive de traçabilité »,
explique Brian Caney, directeur général de la CCIA.
Agriculture et Agroalimentaire Canada a financé ce projet essentiel dans le but d’améliorer les procédures de
signalement des mouvements d’animaux du système de traçabilité canadien. Le secteur de l’élevage de bétail
continuera de travailler à l’avenir avec ses partenaires de l’industrie et du gouvernement en vue de trouver des
solutions abordables qui favorisent la participation du secteur au système national.
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