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NOUVEAUX COMPTES DE LA BOUTIQUE EN LIGNE

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES 2021 DU CCIA
Dans un effort visant à actualiser les comptes du Système
canadien de traçabilité du bétail (CLTS), le CCIA récompensera les éleveurs qui mettent à jour leurs coordonnées,
ainsi que leur numéro d’identification des installations
lorsque ceux-ci sont ajoutés dans la base de données au
moment de l’activation du compte de la boutique en ligne.

Les comptes de la boutique en ligne et du CLTS
sont-ils différents?

Oui. Toute personne ayant déjà acheté des boucles
dispose d’un compte CCIA/CLTS. Cependant, la boutique
fonctionne de manière indépendante. Bien que vos
renseignements soient reflétés, un compte de la boutique
en ligne doit être activé avant de pouvoir acheter des
boucles directement auprès du CCIA.

Acheter des boucles dans la boutique en ligne du
CCIA et auprès de mon détaillant local.
Quelle différence?

À vous de décider! Il n’y a aucune différence. La boutique
en ligne du CCIA propose toutes les boucles officielles
et les applicateurs correspondants, ce qui vous offre une
sélection complète au prix le plus compétitif. Commandez
en ligne ou par téléphone et vous recevrez vos boucles par
la poste de 5 à 7 jours plus tard!

Pourquoi des coordonnées courantes sont-elles
importantes?
En cas de retraçage d’un animal, l’Agence Canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) doit pouvoir contacter
tous les sites qui pourraient être impliqués.

Pourquoi le CCIA a-t-il besoin de mon numéro
d’identification des installations?
Votre numéro d’identification des installations sera
essentiel quand vous signalerez l’arrivée ou le départ
d’animaux de vos installations. Un tel numéro sera
nécessaire pour acheter des boucles et signaler des
événements de mouvement après les modifications
proposées à la réglementation (attendues en 2022).
Si vous n’avez pas de numéro d’identification des
installations, veuillez contacter votre gouvernement
provincial ou vous rendre sur cette page sur le site
Web du CCIA :
Identification des installations | Comment faire identifier
vos installations | Canadian Cattle Identification Agency
(canadaid.ca/fr)

Soyez récompensé pour l’activation de votre compte
de la boutique en ligne du CCIA!
Cette offre ne concerne que les NOUVEAUX comptes.

Appelez le CCIA au 1.877.909.2333 pour créer et configurer votre compte. Une fois activé, vous
pourrez utiliser la boutique en ligne en libre-service, ou continuer à passer vos commandes par
téléphone.
 Au moment de l’activation, vous aurez droit à 5 boucles gratuites et un applicateur.



Si vous fournissez une adresse courriel valide OU votre numéro d’identification des
installations, vous recevrez un rabais de 10 % sur votre première commande de boucles.



Si vous mettez votre compte à jour avec votre courriel ET votre numéro d’identification des 		
installations, vous recevrez un rabais de 15 % sur votre première commande de boucles.
Apprenez à nous connaître!
7646 – 8 Street N.E., Calgary, AB T2E 8X4 | Tel: (403) 275-2083 | 1-877-909-2333 | www.canadaid.ca/fr/

