L'Agencee canadienne d'inspection
des alimeents (ACIA) se consacre
c
à la
protection des aliments, des animaux
et des plaantes afin d'amééliorer la
santé et le bien-être des Canadiens,
de l'envirronnement et dee l'économie.
La traçabbilité des animauux d’élevage
est la cappacité de suivre un animal
ou un grooupe d'animaux à tous les
stades dee sa vie. Les trois principaux
piliers dees systèmes de traçabilité
t
animale ssont les suivantss:
•

•

•

Ideentification des animaux
a
d’éélevage avec un identificateur
appprouvé;
L'iddentification des sites où le
béttail est gardé, asssemblé ou
élim
miné; et,
Siggnalement d'événements liés
à l'élevage, tels que le
maux d'un
dépplacement d'anim
lieuu à un autre.

Le systèm
me de traçabilitéé des
animaux d’élevage vise à fournir des
renseignements pertinennts et exacts
en tempss opportun en vuue de
minimiseer les répercussioons d’une
éclosion de maladie, d’unn problème
lié à la saalubrité des alim
ments ou
d’une cattastrophe natureelle
attribuabble au bétail ou toouchant
celui-ci.
Le Progrramme d'identificcation et de
traçabilitéé des animaux d’élevage
d
(TRACE)) est administré
conjointeement par l'ACIA
A et l'industrie
depuis 20001. Le program
mme est
réglemennté et appliqué en
e vertu de la
partie XV
V du Règlement sur la santé
des anim
maux, pris en verrtu de la Loi
sur la sannté des animauxx.

Programme d'identiffication eet de traççabilité ddes
anim
maux d’éélevage ((TRACE) - Mise à jour
régllementaire
1er mars
m 20188
Cette mise
m à jour visee à donner un aperçu des proogrès réalisés en ce qui conccerne les
modificcations propossées à la partie XV du Règlem
ment sur la sannté des animauux (ci-après
nommé le « Règlemeent ») du Canaada qui a trait à l'identificationn et à la traçabilité des
animaux d’élevage.
ustrie et le gou
uvernement trravaillent enseemble vers unne traçabilité ccomplète
L'indu
Au couurs de la dernièère décennie, l es représentannts de l'industriie et du gouverrnement ont
travailllé ensemble à l'élaboration dee stratégies et de plans d'acttion pour faire pprogresser les
initiativves de traçabiliité animale au Canada. Ce trravail acharné eet ces efforts oont abouti à dess
exigennces réglementtaires quant à ll'identification eet la déclaration d’abattage des bovins, des
bisonss, des moutonss et des porcs, ainsi que la dééclaration de m
mouvements dees porcs. Ces
activitéés contribuent à préserver la santé et la séccurité des anim
maux d’élevage et de la chaîne
d'approvisionnementt alimentaire.
Les coonsultations aveec l'industrie ett les provincess ont révélé dess lacunes et dees occasions
d'amélliorer le systèm
me de traçabilitéé animale au C
Canada. Les coommentaires reeçus ont jeté le
es
bases des changemeents proposés au Règlementt. L'objectif dess modifications réglementairess
propossées est de com
mbler les lacunnes précédemm
ment identifiéess lors des conssultations de
2013 et
e 2015.
Qui seera touché parr les modificaations proposéées à la réglem
mentation?
Les peersonnes qui soont propriétairees ou qui ont laa possession ou la garde de bbovins, de
bisonss, de moutons, de porcs ou dee sangliers d'élevage (p.ex. eexploitants de fferme, marché
aux ennchères, parc de
d rassemblem
ment et d’expossition, abattoir eet centre d’équuarrissage) sont
actuelllement assujetties aux exigennces réglementaires. Le projeet règlementairre toucherait
non seeulement ces personnes
p
maiss aussi celles qqui sont propriéétaires ou qui oont la garde de
chèvrees, de cerfs d'éélevage et de w
wapitis. Ces exiigences s'appliiqueraient à touutes les
opérattions, quelle quue soit leur taillee.
Quels sont certainss des changem
ments proposéés?
matière
Les moodifications prooposées au Rèèglement s'aligneront sur les exigences en m
d'identtification et de traçabilité
t
des animaux d’élevvage déjà adopptées par les ggouvernementss
provinciaux et territorriaux. Certainees des modificaations proposéees dans le projet
règlem
mentaire sont lees suivantes :
- Exiigences d'identtification pour l es chèvres, less cerfs d'élevagge et les wapitis, élargissant
ainsi laa portée des acctivités et des aanimaux soum
mis à des exigennces de traçabbilité.
- Aveec certaines exxemptions, les mouvements dd’animaux à l’inntérieur du Cannada pour
toutes les espèces rééglementées d evront être signalés;

Membrees du comité de
d mise en
œuvre dde la réglemen
ntation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Agrri-Traçabilité Québec
Asssociation canaddienne du
bisoon
Cannadian cattlemeen’
asssociation
Ageence canadiennne
d'identification dess bovins
Alliaance canadienne des
cervvidés
Féddération nationaale
cannadienne de la chèvre
Connseil canadien du porc /
Porrc Tracé
Féddération canadienne du
mouuton
Prooducteurs laitierrs du
Cannada
Proovinces de ColoombieBritannique, de l’A
Alberta, de
la S
Saskatchewan, du
Mannitoba, de l’Ontario, du
Quéébec et de la NouvelleN
Écoosse
Ageence canadiennne
d’inspection des aliments
a
Agrr. et Agroalim. Canada
C

- Le délai autorisé pour signaler lee déplacementt ou la mort d'aanimaux à l'adm
ministrateur
responnsable sera rédduit à sept (7) jours au lieu dee 30 jours;
- Certains renseignnements devronnt accompagnéés un groupe dd’animaux ou ddes carcasses
d’anim
maux transportéés. Le format/s upport sur lequuel les renseignnements devroont apparaître
ne serra pas prescrit dans
d
le règlem
ment, mais pourrrait comprendre la forme impprimée ou
électroonique. Cette exigence
e
fédéraale ne s’appliquuerait pas pourr les espèces ppour lesquelless
des exxigences réglem
mentaires provvinciales similaiires sont déjà een vigueur. Un formulaire de
transport volontaire serait
s
mis à la ddisposition dess transporteurs afin de les aidder à se
conforrmer aux exigences fédéraless dans les provvinces qui n’exigent actuellem
ment aucun
docum
ment sur le déplacement, et ;
- Less personnes quui ont la possesssion ou la garrde d’un animal devront fournnir le numéro
d’identtification des siites auxquels lees identificateuurs approuvés sont posés à leeurs animaux.
Si les animaux sont déplacés
d
vers un nouvel empplacement, à l’eextérieur de l’exploitation
d
ddes sites pour l’emplacement de destinationn devra
agricole, le numéro d’identification
égalem
ment être déclaaré. Un site ideentifié par un goouvernement pprovincial ou territorial ne
devra pas être ré-ideentifié sous le rèèglement fédéral proposé.
Quand
d les modificaations proposéées devraient--elles entrer een vigueur?
Les règlements proposés devraientt être publiés aau printemps ouu à l'automne 22018. À la suite
e
de la publication
p
du règlement
r
propposé dans la Paartie I de la Gaazette du Canaada
(www.gazette.gc.ca), les intervenannts auront 75 joours pour exam
miner et commeenter. L'ACIA
examinnera tous les commentaires
c
rreçus avant dee finaliser les m
modifications auu règlement et
de les publier dans laa Partie II de laa Gazette du C
Canada. Une fois publiés danss la partie II de
la Gazzette du Canada, les règleme nts seront considérés commee définitifs et entreront
imméddiatement en viigueur.
Comitté de mise en œuvre de la rééglementationn
Un Coomité de mise en
e œuvre de laa réglementatioon a été constittué; composé dde représentants
de l’inddustrie et du goouvernement, iil a pour objecttif de travailler en collaboratioon dans le but
de détterminer et classser par ordre dde priorité les m
mesures visant à aider à se ppréparer à une
mise en
e œuvre harm
monieuse des m
modifications prroposées au R
Règlement. Les priorités
actuellles de ce comitté comprennennt:

- Coordonner les communicationss avec les provvinces, l'industrrie et ceux qui seront assujetttis à la réglemeentation.
mpagner les annimaux en l'abssence d'un doccument ou d'unn manifeste régglementé par la
a
- Élaaborer un formuulaire de transpport pour accom
province.
- Vérifier que les baases de donnéées sont prêtes pour la collectte d'informationns sur les mouvvements domeestiques pour tooutes les
espècees, et ; informeer et former les inspecteurs ett le personnel de
d première liggne sur les nouuvelles exigencces.
Les traavaux de ce coomité menant à la publication de l'ébauche de
d modificationn à la réglemenntation dans la Gazette du Caanada (Partie I))
porteroont sur les com
mmunications avec
a les partiess réglementéess afin qu'elles ssoient au couraant des changeements proposéés et de leur
significcation pour euxx et leur entrepprise lorsque la nouvelle régleementation entrrer en vigueur.
Pour en ssavoir plus sur le programme d'identification
d
et de traçabilitté du bétail, ain si que sur les ddernières misess à jour sur les modifications
pro
oposées au Règ
glement sur la santé
s
des animaux, visitez le ssite www.inspeection.gc.ca/traccabilite.

