
    
   
 
 

Le CCIA est l’administrateur responsable de ce site pour les bovins de boucherie, les bisons, les moutons,
les cervidés et les chèvres au Canada, en attente de règlementation (avec quelques exceptions au Québec).
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Pour en apprendre plus sur 
comment nous travaillons 
ensemble sur la traçabilité, 

rendez-vous à
www.canadaid.ca

info@canadaid.ca | 1-877-909-2333

Photo : 
Staden Farms Photo : Canadian Sheep FederationPhoto : Ian Thorleifson

CCIA
CANADIAN
CATTLE
IDENTIFICATION
AGENCYca

na
da

id
.c

a

RÉFÉRENCE CROISÉE | ÉVÉNEMENT
Ce type d’événement est utilisé pour 
recouper une boucle approuvée qui a été 
perdue, avec un numéro officiel dont la 
boucle vient d’être apposée. Cet événe-
ment ne peut être utilisé que lorsque le 
numéro de la boucle perdue est connu.

QUI SIGNALE?
Tout lieu, comme une ferme, un enca 
 d’animaux, un parc d’engraissement (sites 
intermédiaires), ou un abattoir peut signaler 
un événement de référence croisée lorsqu’il 
remplace une boucle perdue et que l’ancien 
numéro de boucle est connu. Un événe-
ment d’arrivée est exigé avant de saisir 
l’événement de référence croisée si l’animal 
provient d’un autre lieu. 

POURQUOI SIGNALER?
Un événement de référence croisée est 
signalé pour que le numéro officiel dont 
la boucle vient d’être apposée soit lié à 
l’ancien numéro, et cela pour que le 
troupeau d’origine et toute autre donnée 
de traçabilité ne soit pas perdue.

Instructions concernant l’événement 
« Référence croisée »
https://support.canadaid.ca/clts/submit- 
events/animal-events/cross-reference/

Les événements « Émis », « Référence croisée » et « Remplacé » sont similaires et sont souvent 
confondus lorsqu’ils sont soumis dans la base de données du Système canadien de traçabilité 
du bétail (CLTS). Ce guide vous permettra de mieux comprendre chaque événement.

Apprenez à nous connaître! 
Rendez-vous dans le Centre de ressources du CLTS : 
votre destination pour vous informer sur la traçabilité.
CLIQUEZ ICI : http://support.canadaid.ca

ÉMIS RÉFÉRENCE CROISÉE REMPLACÉ

ÉMIS | ÉVÉNEMENT
Ce type d’événement est utilisé pour signaler 
les boucles officielles qui ont été achetées ou 
reçues de la part d’un détaillant approuvé, 
un voisin, ou directement auprès de la 
boutique Web du CCIA. 

QUI SIGNALE?
Les détaillants approuvés et le CCIA, au 
nom des parties prenantes, peuvent saisir 
des événements « Émis ». Si un producteur  
achète ou reçoit des boucles de la part 
d’un voisin, alors les numéros officiels 
des boucles doivent être transférés dans 
l’inventaire des nouveaux producteurs; 
cela ne peut se faire qu’en contactant un 
représentant du CCIA qui signalera ensuite 
l’événement « Émis ».

POURQUOI SIGNALER?
Ce type d’événement est signalé pour 
transférer les boucles officielles nouvelle-
ment acquises dans l’inventaire des boucles 
inutilisées des détenteurs d’un compte CLTS 
pour que ces boucles soient prêtes à être 
apposées sur les animaux du propriétaire. 
Les détaillants autorisés doivent signaler un 
événement « Émis » dans les 24 h suivant 
l’achat des boucles officielles.
Instructions concernant l’événement « Émis » 
https://support.canadaid.ca/clts/submit- 
events/tag-events/issued/

REMPLACÉ | ÉVÉNEMENT
Ce type d’événement est utilisé pour 
signaler une boucle officielle qui a 
remplacé une boucle perdue, et dont son 
numéro est inconnu. 

QUI SIGNALE?
Tout lieu, comme une ferme, un encan 
d’animaux, un parc d’engraissement 
(sites intermédiaires) ou un abattoir, doit 
remplacer la boucle perdue et peut saisir 
le nouveau numéro de boucle en tant 
qu’événement « Remplacé ».

POURQUOI SIGNALER?
Une boucle officielle est nécessaire pour 
tous les animaux qui ont quitté le troupeau 
d’origine. Un événement de remplacement 
indique que la boucle de l’animal a été 
remplacée par un site qui n’était pas 
le troupeau d’origine. Un événement 
« Remplacé » est signalé pour que le 
numéro officiel dont la boucle vient d’être 
apposée soit saisi dans le compte CLTS du 
propriétaire des animaux. 

Instructions concernant l’événements
« Remplacé »
https://support.canadaid.ca/clts/submit- 
events/animal-events/replaced/


