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Calgary, A.B. – L' Agence Canadienne d'identification du Bétail (CCIA) a le plaisir d'annoncer une mise à
jour importante dans la base de données du Canadian Livestock Tracking System (CLTS) – un système
de traçabilité conçu pour l'endiguement et l'éradication des maladies animales. Cette initiative de haut
niveau tient compte de la position de chaque province et territoire pour gérer la production des numéros
d'identification des installations de leurs éleveurs de bétail et de leurs entreprises agricoles ayant des
animaux mêlés ensemble.
Le processus d'enregistrement d'installation va changer pour les utilisateurs de base de données en
Colombie Britannique, dans le Territoire du Yukon, en Manitoba, en Ontario, au Québec, en NouvelleEcosse, en Terre-Neuve et Labrador, au Nouveau Brunswick et dans l'Ile du Prince Édouard. À partir du
12 octobre 2012, les éleveurs de bétail et les entreprises agricoles dans ces régions ayant des animaux
mêlés ensemble devront obtenir un numéro provincial/territorial d'identification d'installation (PID) pour
enregistrer leur installation dans la base de données du CLTS. Pour les utilisateurs du CLTS au
Saskatchewan, dans les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut, le processus d'enregistrement des
installations restera le même car la base de données du CLTS continuera de produire des PID pour les
utilisateurs dans ces régions puisqu'ils ne sont pas requis de fournir un PID provincial/territorial de la
province/territoire. Pour les utilisateurs du CLTS en Alberta, le processus reste aussi le même car les
utilisateurs du CLTS sont déjà requis de recevoir un PID par la province pour enregistrer une installation
dans la base de données du CLTS.
En Colombie Britannique, Territoire du Yukon, Manitoba, Ontario, Québec, Nouvelle Ecosse, TerreNeuveet Labrador, Nouveau Brunswick and Ile du Prince Edouard, les utilisateurs du CLTS sont
maintenant requis de contacter leur registraire provincial pour les installations pour recevoir une
identification provinciale de batiment. Les informations de contact de registraires provinciaux et
territoriaux sont disponibles en ligne sur Centre de Ressources CLTS>FAQ>Installations>Comment
obtenir mon numéro d'installation.
"En tant qu'organisation menée et mise sur pied par l'industrie, l'Agence Canadienne d'Identification du
Bétail a mis en œuvre ces mises à jour de la base de données du CLTS avec l'entendement qu'un
système de traçabilité du bétail fort et crédible est essentiel pour que le Canada reste un producteur et un
vendeur de bœuf de premier plan localement et internationalement. Cette initiative montre comment
CCIA travaille avec les canadiens pour le succès de toute l'industrie," affirme Brian Caney, Directeur
Général du CCIA.
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À propos de l'Agence Canadienne d'Identification du Bétail:
L'Agence Canadienne d'Identification du Bétail (CCIA) est une organisation initiée et mise sur pied par
l'industrie et qui gère le Canadian Livestock Tracking System (CLTS) – un système de traçabilité conçu
pour l'endiguement et l'éradication des maladies animales. Apprenez-en plus à www.canadaid.ca ou
contactez gratuitement un Représentant du Soutien Client CCIA : 1-877-909-2333.
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