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UTILISATEURS D’UN COMPTE ACTIVÉ DE LA BOUTIQUE EN LIGNE

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES 2021 DU CCIA
Si vous achetez actuellement des boucles directement
auprès du CCIA (par téléphone ou en utilisant la boutique
en ligne), ce programme vise à vous récompenser pour la
mise à jour de votre compte du CCIA!

Actualisez votre compte
CCIA/CLTS et soyez récompensé!

Tout d’abord, permettez-nous de vous remercier pour
avoir acheté directement des boucles. Nous espérons
que votre expérience dans la boutique en ligne a été
positive et utile pour trouver votre boucle au prix le
plus compétitif.

En vous connectant à votre compte CCIA/CLTS
(indice : votre numéro de compte commence par
la lettre « A »), vous pouvez ajouter le nom de
personnes à contacter, des numéros de téléphone
et votre numéro d’identification des installations.

Nous vous contactons, car des coordonnées à jour,
l’ajout d’un numéro de téléphone mobile et d’un numéro
d’identification des installations fait toute la différence
lorsque les éleveurs doivent être contactés.

Saviez-vous que la base de données du CCIA, le
Système canadien de traçabilité du bétail (CLTS)
et la boutique en ligne du CCIA fonctionnent de
manière indépendante? C’est la raison pour laquelle
votre compte doit être à jour dans une plateforme, mais
pas nécessairement dans l’autre.

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)

Ce que vous pouvez faire par vous-même:

Pour changer le nom de votre compte, le nom
de votre contact principal ou votre numéro de
téléphone principal, vous devez contacter le CCIA :
 Par téléphone au 1.877.909.2333
 Par courriel à info@canadaid.ca
Assurez-vous d’inclure votre numéro de compte 		
pour référence.

Quoi ensuite?

Vous recevrez un Cadeau de votre choix de la part
du CCIA pour avoir mis à jour toute section de vos
coordonnées (nom du compte, contact, adresse,
numéro de tél., fax, ou courriel).
Vous pouvez choisir l’un des cadeaux suivants *:
 Gants en coton (2 paires par compte M, G, TG)
 Trousse à outils
 Bouchon pour bouteille de vin
 Gants en cuir (G et TG uniquement)
Ajoutez votre numéro d’identification des
installations et vous pourrez choisir un cadeau
supplémentaire. Ou choisissez une carte de
rabais de 10 % pour votre prochaine commande
de boucles au lieu des cadeaux.
Si vous avez actualisé vous-même votre compte, nous
vous contacterons prochainement au sujet de votre
choix de cadeau.
*Jusqu’à épuisement des stocks.
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