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Sommaire 
 
Le présent Cadre d’approbation et de révocation d’identificateurs d’animaux (le Cadre) 
est un document technique qui s’adresse aux fabricants d’identificateurs. Le Cadre 
fournit aux administrateurs responsables du système de traçabilité canadien une norme 
minimale pour l’évaluation de la conformité et de la performance des identificateurs, en 
plus de décrire en détail les exigences techniques à suivre pour assurer le bon 
déroulement du processus de présentation, d’essai et d’approbation des identificateurs 
utilisés dans le cadre du Programme canadien d’identification et de traçabilité des 
animaux d’élevage. 
 
Les identificateurs présentés pour évaluation en vertu du Cadre doivent avoir été 
évalués au préalable en vertu des normes du Comité international pour le contrôle des 
performances en élevage (ICAR). L’approbation de l’ICAR est l’exigence de base à 
laquelle doivent se conformer les identificateurs présentés pour évaluation. Les 
nouveaux identificateurs font l’objet d’une évaluation en trois volets. Pour les 
identificateurs déjà approuvés et employés dans le cadre du programme, cette 
évaluation s’effectue en deux volets. 
 
Nouvelles demandes 
Les nouveaux identificateurs présentés pour approbation doivent être soumis à une 
série d’essais dans un laboratoire accrédité. Ces essais visent à déterminer si les 
identificateurs répondent aux normes électriques, mécaniques et physiques décrites 
dans le Cadre. Toutes ces normes sont reconnues internationalement et tiennent 
compte de l’environnement physique auquel les identificateurs présentés pour 
évaluation seront soumis au Canada. Les identificateurs mis à l’essai en laboratoire et 
jugés conformes aux normes de performance doivent ensuite faire l’objet d’essais sur le 
terrain au Canada. Un essai distinct doit être réalisé pour chacune des espèces 
d’animaux d’élevage auxquelles les identificateurs sont destinés. Pour qu’un dispositif 
d’identification obtienne l’approbation nationale, l’essai doit être réalisé sous la 
surveillance de l’administrateur responsable et examiné par le Comité consultatif 
national sur l’identification et méthodes d’identification (CCNDMI). 
 
Modifications 
Les identificateurs approuvés qui ont fait l’objet de modifications sont évalués de 
manière différente. Les essais sont réalisés en fonction de la modification qui leur a été 
apportée. Si des facteurs influent sur la rétention des identificateurs (ex. poids, 
morphologie, mécanisme de fermeture, configuration de la tige et plastique), un nouvel 
essai sur le terrain est effectué pour déterminer si la modification a une incidence 
négative sur la rétention. Si des facteurs influent sur les caractéristiques électriques des 
identificateurs (ex. incrustation IRF [identification par radiofréquence], antenne, 
micropuce et condensateur), un essai électrique et un essai de vérification de la 
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performance sont effectués pour déterminer si la modification satisfait aux exigences 
minimales de performance décrites dans le Cadre. 
 
Grâce au Cadre, les fabricants pourront comparer leurs identificateurs à une norme 
nationale et être assurés que l’administrateur responsable utilise des protocoles et des 
mesures de performance normalisés pour l’évaluation des identificateurs mis à 
l’épreuve. Qui plus est, le rehaussement des normes de performance et des essais que 
prévoit le Cadre améliorera de beaucoup la qualité des identificateurs utilisés dans le 
cadre du Programme.
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Avant-propos 
 
En vertu de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux administré par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), les animaux qui quittent leur ferme 
d’origine doivent porter un identificateur approuvé. Cette exigence réglementaire est un 
élément clé de la traçabilité qui vise à atténuer les impacts de catastrophes naturelles, 
ou de problèmes sanitaires qui affectent le cheptel canadien et/ou dont il est à l’origine. 
 
Le Cadre d’approbation et de révocation d’identificateurs d’animaux fournit de 
l’information sur le processus d’approbation et de révocation proprement dit ainsi que 
sur les normes de performance auxquelles doivent se conformer les identificateurs 
évalués. Un processus d’approbation transparent et fondé sur des principes 
scientifiques améliorera la qualité des identificateurs et viendra conséquemment 
appuyer les efforts déployés pour assurer la traçabilité et la conformité aux exigences de 
traçabilité. 
 
Le Cadre a été élaboré par les membres du Comité consultatif national sur 
l’identification et méthodes d’identification (CCNDMI) qui représentent les organisations 
et les ministères gouvernementaux suivants : 
 
 Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 Attestra 
 Association canadienne du bison 
 Agence canadienne d’identification des bovins 
 Alliance canadienne des cervidés 

Agence canadienne d’inspection des aliments 
 Fédération canadienne nationale de la chèvre 
 Conseil canadien du porc 
 Fédération canadienne du mouton 
 Producteurs laitiers du Canada 
 Canada Hippique 

Holstien Canada/NLID 
Lactanet Canada 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments aimerait remercier ces organisations 
pour leur contribution. 
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1. Contexte 

 
1.1. La traçabilité est la capacité de suivre le déplacement d’un produit, qu’il 

s’agisse d’animaux, de végétaux, de produits alimentaires ou d’ingrédients, 
d’un point de la chaîne d’approvisionnement à un autre, en amont et en aval 
[Traduction libre] (ISO/DIS 22005). 

 
1.2. Les principaux objectifs de la traçabilité des animaux d’élevage au Canada 

sont : a) réduire l’impact des catastrophes naturelles, des éclosions de 
maladies ou des problèmes de salubrité alimentaire qui affectent le cheptel 
canadien et/ou dont il est à l’origine; b) mieux protéger la santé animale et 
humaine; c) améliorer la viabilité du secteur canadien de l’élevage. 

 
1.3. Les systèmes de traçabilité des aliments et des denrées agricoles reposent 

sur trois principaux piliers : a) l’identification des animaux, des produits 
animaux ou des aliments; b) un événement lié aux animaux, aux produits 
animaux ou aux aliments (ex. départ d’un lieu); c) l’identification, la 
caractérisation et l’emplacement d’un lieu (« exploitation » selon la 
définition de l’OIE) où les animaux, les produits ou les aliments ont transité. 

 
1.4. Les exigences fédérales en matière d’identification, de signalement des 

déplacements et de présentation des rapports concernant les animaux 
d’élevage se trouvent à la partie XV du Règlement sur la santé des animaux 
administré par l’ACIA (appelé ci-après Règlement). 

 
1.5. L’évaluation d’identificateurs d’animaux1 est réalisée en fonction des critères 

énumérés à l’article 173 du Règlement. Les identificateurs utilisés en vertu du 
Programme canadien d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage 
sont approuvés et révoqués par le ministre fédéral de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire (appelé ministre ci-après). 

 
1.6. En vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 13(3) de la Loi sur 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le gestionnaire national des 
programmes d’identification animale de l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) (appelé gestionnaire national ci-après) est responsable 
de l’approbation et de la révocation des identificateurs. 

 
1.7. Les espèces animales visées au Règlement et pour lesquelles des 

identificateurs doivent être approuvés sont les bisons, les bovins, les ovins et 
les porcs. Le présent document appuie également l'approbation 

                                                
1 Dans ce document, un « identificateur » désigne une étiquette ou tout autre moyen d’identification. 
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d’identificateurs pour les caprins et les cervidés, espèces animales prévues 
être assujetties à des exigences de traçabilité par voie réglementaire. 

2. Vision, objectifs et portée 

2.1. Le Cadre vise l’établissement d’un processus d’approbation et de révocation 
d’identificateurs d’animaux qui est transparent, valide scientifiquement et 
basé sur des normes de traçabilité axées sur la conformité et la performance. 

 
2.2. Les principaux objectifs du processus d’approbation et de révocation sont les 

suivants : 
 

a) soutenir les objectifs de traçabilité et les critères de performance; 
b) limiter les problèmes liés à la conformité et à la performance des 

identificateurs; 
c) améliorer les communications quant aux identificateurs qui ont été 

approuvés ou révoqués; 
d) veiller à ce que tous les intervenants aient la possibilité de donner leur 

point de vue sur les identificateurs qui devraient être approuvés ou 
révoqués; 

e) s’assurer que l’incidence de l’approbation ou de la révocation d’un 
identificateur est bien comprise de tous les intervenants clés, et; 

f) harmoniser les procédures d’essai avec les technologies et 
méthodologies d’identification autant que possible. 

 
2.3. Le présent Cadre a pour principaux objectifs de préciser : 
 

a) les rôles et les responsabilités des partenaires qui participent à la 
fabrication, à l’approbation et à la révocation des identificateurs; 

b) le processus d’approbation et de révocation des identificateurs; 
c) les essais auxquels doivent être soumis les nouveaux identificateurs 

proposés; 
d) les technologies et méthodologies d’identification actuellement 

approuvées; 
e) le processus d’approbation des nouvelles technologies et méthodologies 

d’identification; 
f) les normes et critères de performance par rapport auxquels les 

identificateurs sont évalués, et; 
g) les moyens utilisés pour mesurer la performance des identificateurs. 

 
2.4. Le Cadre fournit de l’information concernant les technologies et 

méthodologies d’identification qui ont déjà été approuvées. Il sera modifié 
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advenant l’approbation de nouvelles technologies et méthodologies 
d’identification. 

 
2.5. L’évaluation des émetteurs-récepteurs ne fait pas l’objet du présent 

document. 
 
2.6. Le présent document soutient l'approbation des identificateurs secondaires 

qui doivent être appliqués aux animaux en vertu du Règlement (l'application 
d'un identificateur secondaire est proposée pour les cervidés). Toutefois, le 
document ne soutient pas l'approbation des identificateurs secondaires 
appliqués volontairement ou exigés par des règlements provinciaux. 

3. Rôles et responsabilités 

3.1. Les responsabilités du fabricant sont les suivantes : 
 

 informer l’administrateur responsable au moins six mois à l’avance de 
son intention de modifier les identificateurs approuvés qu’il fabrique; 

 demander l’approbation des modifications apportées aux identificateurs 
approuvés; 

 assurer l’approvisionnement continu en identificateurs approuvés aux 
parties réglementées; 

 fournir tout le matériel nécessaire et payer pour les essais en laboratoire 
et sur le terrain; 

 si un dispositif d’identification est approuvé, fournir au gestionnaire 
national l’information indiquée à l’annexe J; 

 fournir à l’administrateur responsable et au gestionnaire national les 
directives sur la façon de poser et de lire correctement le dispositif 
d’identification; 

 collaborer avec l’administrateur responsable et l’ACIA pour régler des 
problèmes observés durant les essais sur le terrain; 

 informer l'administrateur responsable au moins trois mois à l'avance 
qu'un identificateur ne sera plus produit ou distribué. 

 
3.2. Les responsabilités de l’administrateur responsable2 sont les suivantes : 
 

 évaluer ou faire évaluer les identificateurs à approuver ou à révoquer 
selon le protocole décrit dans le Cadre; 

                                                
2 Voir la définition dans le glossaire. L’Agence canadienne d’identification des bovins (ACIB) est reconnue 
comme étant l’administrateur responsable des volets bovin, ovin et bison du Programme canadien 
d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage; et le Conseil canadien du porc est l’administrateur 
responsable du volet porc. L’ACIA reçoit également des recommandations d’approbation et de révocation 
formulées par Agri-Traçabilité Québec (ATQ), la Fédération canadienne du mouton (FCM) et 
l’Identification nationale des bovins laitiers (INBL) et en tient compte. 
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 informer le gestionnaire national et le Comité consultatif national sur 
l’identification et méthodes d’identification (CCNDMI) chaque fois qu’il 
reçoit une demande concernant un identificateur, une méthodologie ou 
une technologie d’identification à approuver ou à révoquer; 

 examiner les propositions qui lui sont présentées relativement à 
l’approbation ou à la révocation des identificateurs et évaluer les 
résultats des essais par rapport au Cadre; le cas échéant, communiquer 
avec le promoteur pour lui faire part des problèmes ou des 
préoccupations que soulève sa proposition (l’administrateur ne recevra 
de propositions que pour l’espèce dont il est responsable); 

 présenter à l’ACIA les propositions et les résultats des essais; 
 formuler des recommandations au gestionnaire national quant à 

l’approbation ou à la révocation des identificateurs, des méthodologies 
ou des technologies d’identification présentés pour l’espèce dont il est 
responsable, conformément aux critères énoncés à l’article 173 du 
Règlement; 

 appuyer la réalisation des analyses d’impact lorsqu’elles sont prescrites 
dans le Cadre; 

 soumettre les identificateurs approuvés à des évaluations annuelles (voir 
l’annexe I); 

 en collaboration avec l’ACIA, communiquer aux parties réglementées : 
o la liste des identificateurs qui sont approuvés ou qui ont été 

révoqués; 
o la méthodologie appropriée à employer pour la pose des 

identificateurs approuvés. 
 établir un processus de communication et de règlement des problèmes 

concernant les identificateurs approuvés. 
 

3.3. Les responsabilités du Comité consultatif national sur l’identification et 
méthodes d’identification (CCNDMI) sont les suivantes : 

 
 recommander à l’ACIA un Cadre d’approbation et de révocation 

d’identificateurs d’animaux qui dicte : 
o les normes nationales en matière de conformité et de 

performance à respecter pour l’évaluation des identificateurs; 
o les essais en laboratoire et sur le terrain à utiliser pour 

l’évaluation des identificateurs; 
o le processus d’examen des nouvelles technologies et 

méthodologies proposées. 
 recommander à l’ACIA des politiques d’identification des animaux 

d’élevage qui sont acceptables pour tous les intervenants et qui 
répondent aux normes nationales d’identification et de traçabilité; 
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 établir une position commune nationale relative à l’avant-projet de 
normes et de politiques internationales en matière d’identification des 
animaux d’élevage; 

 analyser l’impact de l’approbation d’une nouvelle technologie ou 
méthodologie d’identification des animaux d’élevage (voir la section 7). 

 
3.4. Les responsabilités du gestionnaire national du Programme canadien 

d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage, à l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), sont les suivantes : 

 
 en consultation avec les intervenants, élaborer et communiquer le Cadre; 

le mettre à jour au besoin; 
 communiquer et mettre à jour la liste et la description des identificateurs 

qui ont été approuvés et révoqués; 
 examiner tout problème concernant les identificateurs déjà approuvés (p. 

ex. préoccupations liées à la santé animale et/ou à la performance des 
dispositifs) et déclencher une enquête à ce sujet; 

 examiner les recommandations formulées par l’administrateur 
responsable quant aux identificateurs qui devraient être approuvés ou 
révoqués; 

 approuver et révoquer les identificateurs utilisés dans le cadre du 
Programme canadien d’identification et de traçabilité des animaux 
d’élevage en fonction des critères énoncés à l’article 173 du Règlement. 

4. Technologies/méthodologies d’identification actuellement approuvées 

4.1. Les types de technologie et de méthodologie d’identification actuellement 
approuvées pour les espèces animales visées par le Règlement sont les 
suivants : 
 
Bison, bovin, ovin, porc 

 
 étiquette à l’oreille non électronique en plastique à panneau visuel ; 
 étiquette à l’oreille non électronique en métal à panneau visuel ; 
 étiquette à l’oreille dotée d’un transpondeur de type IRF conforme à la 

norme ISO 11785 (technologie semi-duplex, HDX), et ; 
 étiquette à l’oreille dotée d’un transpondeur de type IRF conforme à la 

norme ISO 11785 (technologie duplex intégral, FDX-B). 
 
Porc 
 
 Tatouage avec frappe apposé à l'épaule en utilisant de l'encre 
 Puce électronique sous-cutanée 
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 Tatouage apposé à l'oreille en utilisant de l'encre 
 Peinture en aérosol à l'aide d'un pochoir sur le dos du porc. 
 

4.2. Les identificateurs sont approuvés en fonction de l’espèce pour laquelle ils 
sont conçus. 
 
Nota : l’étiquette à l’oreille, la bague au paturon et l’étiquette appliquée à la 
base de la queue sont des méthodologies d’identification pré-approuvées 
pour les chèvres L’étiquette à l’oreille est une méthodologie d’identification 
pré-approuvée pour les cervidés.  

5. Normes et objectifs de conformité et de performance 

 
Normes de conformité 
 

5.1. Tous les identificateurs doivent porter, conformément à la norme ISO 11784, un 
numéro d’identification unique comportant le code du pays (« 124 » pour le 
Canada). Sous une attention particulière, le code du fabricant pourrait être 
utilisé au lieu du code de pays dans le numéro d’identification de l’animal 
suivant la norme ISO 11 784. De plus, le numéro d'identification de 
l'identificateur pourrait correspondre à une marque de troupeau au lieu d'un 
nombre ISO. 

 
Normes de performance 
 
Les normes de performance suivantes s’appliquent aux identificateurs dont la 
performance a été évaluée conformément aux annexes du Cadre. 

 
5.2. La totalité (100 %) des identificateurs doivent être inviolables. 
 
5.3. Au moins 99,5 % des numéros d’identification apparaissant sur les 

identificateurs doivent pouvoir être lus facilement et correctement. 
 
5.4. Le taux de rétention des identificateurs posés aux oreilles des animaux doit 

être d’au moins 99 % après un essai sur le terrain de courte durée ou d’au 
moins 98 % après un essai sur le terrain standard. 

 
5.5. Les résultats d’évaluation de tout essai mené en vertu du Cadre doivent être 

analysés et déclarés selon un niveau de confiance de 95 %. La taille de 
l’échantillon choisie pour n’importe quel essai doit être suffisante pour 
assurer l’obtention d’une marge d’erreur de 5 %, c’est-à-dire que l’on doit 
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pouvoir évaluer la caractéristique selon un niveau de fiabilité de l’ordre de 
5 %. 

 
5.6. La pose des identificateurs doit se faire sans difficulté dans au moins 98 % 

des cas. 
 
Objectifs de performance 
 

5.7. Le dispositif d’identification ne peut être facilement contrefait (p. ex. on peut 
difficilement reproduire un identificateur approuvé ou modifier le numéro 
d’identification qu’il porte). 

 
Exigences visuelles applicables aux étiquettes approuvées posées aux oreilles des 
animaux 

 
5.8. Les étiquettes sont externes et visibles. 
 
5.9. Toutes les étiquettes portent des marques d’une couleur hautement 

contrastante. 
 
5.10. Toutes les marques sont indélébiles et permanentes. 
 
5.11. Le numéro d’identification est imprimé sur la pièce femelle des étiquettes 

comportant deux pièces et sur la longueur de la partie exposée des 
étiquettes comportant une seule pièce. Afin d'améliorer la lisibilité, le 
numéro d'identification des étiquettes approuvées pour les porcs sera 
imprimé sur la pièce mâle des étiquettes comportant deux pièces. 

 
Le numéro d’identification doit être une marque de troupeau ou satisfaire à 
la norme ISO 11784, et donc comporter 15 chiffres. Les étiquettes dont le 
numéro d’identification ISO apparaissant sur la pièce femelle (dispositifs à 
deux pièces) ou sur la longueur de la portion exposée (dispositifs d’une seule 
pièce) ne présentant que les neuf derniers chiffres (la marque de commerce 
de l’administrateur responsable étant utilisé au lieu du code du pays et 
des « 000 ») demeurent approuvées (à moins que des problèmes de 
performance n’aient été observés), mais elles seront graduellement 
éliminées du programme. Les 15 ou les neuf derniers chiffres du numéro 
d’identification doivent apparaître sur la pièce mâle des étiquettes à deux 
pièces. 

 
5.12. Selon la norme ISO 11784, le code d’identification national doit se trouver 

entre le bit 27 et le bit 64. Les trois premiers chiffres du code d’identification 
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national sont gérés par l’ACIA et peuvent correspondre aux systèmes 
responsables de l’attribution des numéros d’identification animale, à la race 
animale, etc. Les neuf derniers chiffres du code d’identification nationale 
sont propres à un animal donné. L’ACIA a réservé une série de numéros 
d’identification animale pour chacun des principaux secteurs d’élevage. 

 
5.13. Les caractères et la marque de commerce doivent être d’une hauteur 

minimale de 4 mm pour que la distance de lecture minimale soit de 75 cm 
(référence : norme ICAR). 

 
5.14. La marque de commerce de l’administrateur responsable doit être imprimée 

sur toutes les étiquettes approuvées. Dans le cas des étiquettes à deux 
pièces, la marque de commerce doit être imprimée sur la pièce femelle 
exposée (avant) et sur la portion exposée de la pièce mâle (arrière). Afin 
d'améliorer la lisibilité, la marque de commerce de l’administrateur 
responsable des étiquettes approuvées pour les porcs sera imprimée sur la 
pièce mâle des étiquettes comportant deux pièces.  

 
Les étiquettes approuvées dont la pièce mâle ne porte pas de marque de 
commerce bénéficient de droits acquis. 

 
5.15. Toutes les marques de commerces ou marques additionnelles ne sont permis 

qu’avec l’approbation écrite du gestionnaire national. 
 
Exigences additionnelles applicables aux étiquettes électroniques approuvées posées aux 
oreilles des animaux 

 
5.16. Une étiquette approuvée à la suite de la modification électrique d’une 

étiquette déjà approuvée (voir l’annexe D) doit être visuellement distincte de 
cette dernière. 

 
5.17. Tous les modèles de transpondeurs présentés pour approbation doivent 

avoir été approuvés au préalable par l’ICAR. L’administrateur responsable 
n’évaluera pas les modèles de transpondeurs qui sont en voie d’obtenir une 
certification de l’ICAR. Seuls les fabricants inscrits auprès de l’ICAR peuvent 
présenter un identificateur pour évaluation/approbation au Canada. 

 
5.18. Le numéro d’identification animale imprimé sur l’étiquette doit correspondre 

à celui qui s’affiche lorsque le transpondeur est balayé. 
 
5.19. Le transpondeur doit être programmable une seule fois (OTP). 
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5.20. Au moins 99 % de l’information enregistrée sur le transpondeur de 
l’étiquette doit être facilement lisible par machine pendant au moins les 
sept ans qui suivent la pose de l’étiquette dans des conditions naturelles 
typiques. Les pannes de transpondeur ne doivent pas dépasser 0,5 % au 
cours des trois premières années. 

6. Processus d’approbation général d’un dispositif d’identification issu d’une 
technologie/méthodologie approuvée dans le cadre du programme 

 
6.1. L’évaluation d’un identificateur est requise dans les situations suivantes : 

 une demande est faite pour l’approbation d’un nouveau identificateur; 
 un problème de performance est observé avec l’identificateur; 
 une modification est apportée à un identificateur approuvé. 

 
Une liste d'identificateurs approuvés pour des espèces qui devraient être 
assujetties à la partie XV du Règlement sur la santé des animaux doit être 
mise à la disposition des parties réglementées avant que le règlement entre 
en vigueur. S’il y a une démonstration au Canada que les identificateurs 
utilisés volontairement ou mandatés par les règlements provinciaux sont 
conformes aux exigences spécifiées ci-dessous, les essais sur le terrain 
comme décrits dans ce document ne seront pas exigés pour ces nouvelles 
espèces. 

 
6.2. L’administrateur responsable et/ou le gestionnaire national peut décider de 

réévaluer un identificateur approuvé si des problèmes sont soulevés quant à 
sa performance. 

 
6.3. S’il prévoit apporter des modifications à un identificateur approuvé, le 

fabricant doit en informer l’administrateur responsable au moins six mois à 
l’avance, puis présenter une demande d’approbation. Le dispositif 
d’identification devra toujours être approuvé par l’ICAR. 

 
6.4. Des essais en laboratoire ne sont pas requis lorsqu’un identificateur déjà 

approuvé pour une espèce est recommandé pour une autre espèce. Ce 
dispositif devra cependant faire l’objet d’un essai sur le terrain visant à 
évaluer ses caractéristiques de rétention. 

 
6.5. La demande d’évaluation/de réévaluation d’un dispositif d’identification doit 

être présentée à l’administrateur responsable et approuvée au préalable par 
lui. L’administrateur responsable peut refuser une demande d’évaluation 
d’un nouveau dispositif d’identification conformément aux critères énoncés à 
l’article 173 du Règlement. 
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6.6. Le promoteur doit présenter à l’administrateur responsable un formulaire de 

demande d’évaluation (annexe C) par rapport aux critères énoncés dans le 
Cadre. Seuls des fabricants accrédités par ICAR peuvent agir à titre de 
promoteur sous le Cadre. 

 
6.7. L’administrateur responsable peut proposer les identificateurs à évaluer, 

l’emplacement de l’essai sur le terrain et le modèle de production selon 
lequel l’identificateur sera évalué. 

 
6.8. L’administrateur responsable doit utiliser l’organigramme du processus 

d’approbation des identificateurs (annexe B) pour déterminer la marche à 
suivre pour l’évaluation d’un identificateur. 

 
6.9. L’administrateur responsable doit fournir le formulaire de demande 

d’évaluation à l’ACIA pour examen et au CCNDMI à titre d’information. 
 
6.10. Si aucun problème n’est soulevé relativement au formulaire de demande 

d’évaluation, les essais seront réalisés selon les lignes directrices énoncées 
dans le Cadre. Autrement, le gestionnaire national informe l’administrateur 
responsable et le promoteur des modifications à apporter au protocole 
présenté. 

 
6.11. Le promoteur doit présenter les résultats définitifs des essais qu’il a réalisés à 

l’administrateur responsable pour examen par rapport au Cadre. Pour un 
essai sur le terrain standard (voir l’annexe H, H2), les résultats préliminaires 
seront aussi transmis à mi-chemin de la période d’essai. Il n’est pas 
nécessaire de transmettre de résultats préliminaires pour un essai sur le 
terrain de courte durée (voir l’annexe H, H1). 

 
6.12. L’administrateur responsable doit présenter les résultats des essais et 

formuler ses recommandations au gestionnaire national quant à 
l’approbation, la non-approbation ou la révocation du dispositif 
d’identification évalué. 

 
6.13. Le gestionnaire national rendra une décision selon les critères énoncés à 

l’article 173 du Règlement et selon les normes de conformité et de 
performance énoncées dans le Cadre. Le CCNDMI ou l’administrateur 
responsable ne peut faire entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du 
décideur. 
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6.14. Le gestionnaire national doit communiquer sa décision à l’administrateur 
responsable et au CCNDMI. L’administrateur responsable communique 
ensuite la décision au promoteur. 

 
6.15. Le cas échéant, le gestionnaire national enverra une liste révisée des 

identificateurs approuvés et/ou révoqués aux intervenants. 
 
6.16. Selon la norme de service, il faut prévoir un délai de 30 jours entre la date à 

laquelle les résultats d’évaluation sont transmis au gestionnaire national et la 
date à laquelle une décision est rendue. 

7. Processus d’approbation de nouvelles technologies et méthodologies 

 

7.1. Si une technologie ou une méthodologie d’identification différente de celle 
qui est actuellement approuvée est proposée (voir la section 4), le promoteur 
doit déterminer si le CCNDMI a un intérêt pour cette technologie ou 
méthodologie. Toute personne peut être promoteur d’une nouvelle 
technologie ou méthodologie. 
 

7.2. Une analyse d'impact sera réalisée par le promoteur en collaboration avec 
l'administrateur responsable de l'espèce où une telle technologie ou 
méthodologie seraient utilisés, sinon le CCNDMI. 
 

7.3. L’analyse d’impact doit à tout le moins inclure les éléments suivants : 
 
 Lisibilité 

o Interopérabilité/compatibilité avec les émetteurs-récepteurs 
actuellement utilisés dans le cadre du Programme canadien 
d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage. 

o Interopérabilité/compatibilité avec les technologies ou méthodologies 
d’identification reconnues à ce moment par nos partenaires 
commerciaux. 

o Capacité du logiciel à émettre et à recevoir le numéro d’un animal 
identifié à l’aide de cette nouvelle technologie ou méthodologie. 

o Capacité des bases de données à recevoir et à emmagasiner le numéro 
d’un animal identifié à l’aide de cette nouvelle technologie ou 
méthodologie. 

o Capacité logistique des vétérinaires, inspecteurs et exploitants se 
trouvant sur les lieux où sont rassemblés des animaux (p. ex. abattoirs, 
encans) en ce qui concerne la lecture et la déclaration du numéro d’un 
animal identifié à l’aide de cette nouvelle technologie ou méthodologie. 

 Numéro d’identification unique 
o Soutien de l’identification unique des animaux ou des groupes d’animaux. 
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 Coûts 
o Identificateurs de cette nouvelle technologie ou méthodologie. 
o Remplacement ou ajout de cette nouvelle technologie ou méthodologie 

au programme. 
o Lecteurs 
o Destruction de carcasses identifiées par cette nouvelle technologie ou 

méthodologie. 
 
7.4. Une analyse d’impact sera réalisée en fonction de l’environnement dans 

lequel la nouvelle technologie ou méthodologie sera utilisée. 
 

7.5. Une seule analyse d’impact sera nécessaire pour chaque nouvelle 
technologie ou méthodologie d’identification proposée (les technologies et 
méthodologies actuellement approuvées sont énumérées à la section 4). 

 
7.6. L’analyse d’impact sera examinée par l’administrateur responsable et le 

CCNDMI. Le CCNDMI transmettra une recommandation au gestionnaire 
national, à savoir si la nouvelle technologie ou méthodologie devrait être 
approuvée. L’impact du maintien du statu quo devra être pris en 
considération par le CCNDMI dans sa recommandation. 
 

7.7. La décision d’approuver une nouvelle technologie ou méthodologie sera 
prise par l’ACIA. 
 

7.8. Les identificateurs issus d’une nouvelle technologie approuvée seront soumis 
au processus d’approbation décrit à la section 6. Une étude menée dans le 
cadre d’une analyse d’impact pourra être présentée à l’appui de 
l’approbation de l’identificateur issu de cette technologie, pourvu que ladite 
étude soit menée conformément aux lignes directrices énoncées dans le 
Cadre. 

8. Exigences relatives aux essais réalisés dans le cadre de l’évaluation des 
identificateurs 

 
8.1. La personne ou l’organisation qui mène les essais doit posséder les 

qualifications nécessaires et ne doit pas être en conflit d’intérêts (c’est-à-dire 
qu’elle ne doit pas tirer d’avantages personnels de l’approbation ou de la 
révocation d’un identificateur). 
 

8.2. L’évaluation de la performance des identificateurs doit se faire en laboratoire 
et sur le terrain. Les essais de vérification de la performance permettront de 
déterminer si l’identificateur  fonctionnera bien sur une ferme. Ces essais 
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comprennent l’évaluation des performances mécaniques, physiques, 
matérielles et électriques. 

 
Essais en laboratoire 
 
8.3. Tous les essais de vérification de la conformité doivent être réalisés par un 

laboratoire d’essais accrédité selon les normes du Comité international pour 
le contrôle des performances en élevage (ICAR). 
 

8.4. Les essais de vérification de la conformité doivent reposer sur la norme 
ISO 24631-1 et être menés aux températures suivantes : -35 °C, +20 °C et 
+40 °C. Les identificateurs doivent être conservés à la température d'essai 
pendant au moins deux heures avant d'être testés dans des laboratoires. 
 

8.5. Les essais de vérification de la performance menés en laboratoire doivent 
reposer sur la norme ISO 24631-3. 
 

8.6. Les essais de vérification de la performance électrique/mécanique/matérielle 
et de la rétention décrits dans le Cadre sont requis pour tous les 
identificateurs non approuvés ou pour tous les identificateurs approuvés 
auxquels on a apporté des modifications, comme l’exige l’administrateur 
responsable et en conformité avec le Cadre. 
 

8.7. Un essai électrique (annexe D) est requis pour un identificateur approuvé 
dont on a modifié les composantes électriques (p. ex. puce de silicone, 
antenne, condensateur). 
 

8.8. Un essai mécanique (annexe E) est requis pour un identificateur approuvé 
dont on a modifié la tige (pièce mâle), la caractéristique le rendant inviolable, 
le mécanisme de fixation ou la composition matérielle. 
 

8.9. L’évaluation de la performance relative à la distance de lecture offerte par un 
dispositif d’identification (annexe F) doit être réalisée une fois tous les autres 
essais terminés. 
 

8.10. L’évaluation des modifications morphologiques apportées à un dispositif 
d’identification approuvé (p. ex. forme, taille) doit être réalisée 
conformément à l’annexe G. 

 
Essais sur le terrain 
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8.11. Un essai sur le terrain doit être réalisé aux fins de l’approbation de tous les 
nouveaux identificateurs et de tous les identificateurs approuvés dont on a 
modifié des caractéristiques clés comme le poids, le mécanisme de fixation, 
la tige (pièce mâle), la dimension ou la morphologie (voir l’annexe H). 

9. Processus de révocation 

 
9.1. Une demande de révocation d’un identificateur peut être présentée par 

l’administrateur responsable ou un organisme représentant les intérêts des 
parties assujetties aux exigences de traçabilité. 

 
9.2. Un identificateur peut être révoqué selon les critères énoncés à l’article 173 

du Règlement. 
 
9.3. La demande de révocation doit être présentée à l’administrateur 

responsable. 
 
9.4. L’administrateur responsable doit communiquer avec le fabricant 

d’identificateur pour déterminer si le problème observé peut être résolu sans 
qu’il soit nécessaire d’aller de l’avant avec le processus de révocation. 

 
9.5. Si l’administrateur responsable est d’avis que le dispositif d’identification 

devrait être révoqué, une recommandation est présentée au gestionnaire 
national à qui il incombe de prendre une décision. 

 
9.6. Si des préoccupations sont soulevées au sujet de l’identificateur, le 

gestionnaire national peut décider unilatéralement de révoquer ledit 
identificateur après avoir discuté de la question avec l’administrateur 
responsable et le fabricant. 

 
9.7. Le gestionnaire national examine la recommandation en fonction des critères 

énoncés à l’article 173 du Règlement ainsi que des normes de conformité et 
de performance mentionnées dans le Cadre. 

 
9.8. Si le gestionnaire national appuie la recommandation, voici ce qu’il faudra faire 

pour réduire le nombre d’identificateurs révoqués dans les troupeaux, y 
compris : 

 
(a) l’administrateur responsable devra cesser l’attribution de ces 

identificateurs; 
(b) les fabricants et distributeurs devront cesser de produire et de distribuer 

ces identificateurs comme s’ils étaient toujours approuvés; 



 

 

 

 

 

Cadre d’approbation et de révocation d’identificateurs d’animaux            Page 23 sur 49        2022-05-25 

(c) ceux qui ont la garde des animaux d’élevage devront être informés de la 
décision et incités à cesser graduellement d’utiliser ces identificateurs; 

(d) les inspecteurs devront surveiller le nombre de ces identificateurs dans 
des lieux comme les abattoirs et les encans. 

 
9.9. Le nombre d’identificateurs observé dans les abattoirs et/ou les encans 

devrait être inférieur à 10 % avant que lesdits dispositifs soient révoqués par 
le gestionnaire national. 

 
9.10. Le gestionnaire national devra communiquer la décision à l’administrateur 

responsable et transmettre aux intervenants une liste révisée des 
identificateurs révoqués.  

 

10. Mesure de la performance 

 

10.1. Les fabricants d’identificateurs doivent avoir mis en place un programme de 
contrôle de la qualité auditable. 

 
10.2. L’administrateur responsable doit mener des évaluations de contrôle de la 

qualité des identificateurs approuvés, conformément aux critères énoncés à 
l’article 173 du Règlement. 

 
10.3. Pour les évaluations menées dans les centres de distribution, il faut suivre le 

protocole décrit à l’annexe I, figure 4. 
 
10.4. Les évaluations menées tout au long de la chaîne de fabrication doivent être 

menées conformément au protocole décrit à l’annexe I, figures 4 et 5. 
 
10.5. L’administrateur responsable doit informer le fabricant et le CCNDMI de tout 

résultat d’évaluation. Selon la nature et le résultat de l’évaluation, 
l’administrateur responsable peut recommander au gestionnaire national la 
révocation d’un identificateur. 

 
10.6. L’administrateur responsable doit établir un processus de réception et 

d’examen des plaintes relatives à la performance des identificateurs 
approuvés. Si des plaintes concernant des identificateurs ou leurs 
applicateurs sont adressées aux fabricants, ces derniers devront informer 
l’administrateur responsable dans les cinq (5) jours ouvrables de la nature de 
ces plaintes et des actions correctives proposées. 
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Annexe A. Acronymes et glossaire 

 
Acronymes 
 
ACIA Agence canadienne d’inspection des aliments 
FDX Duplex intégral 
FPT Fédéral, provincial et territorial 
GTT Groupe de travail sur la traçabilité 
HDX Semi-duplex 
HR Humidité relative 
ICAR Comité international pour le contrôle des performances en élevage 
IRF Identification par radiofréquence 
ISO Organisation internationale de normalisation 
lb/po2 Livres par pouce carré 
OIE Organisation mondiale de la santé animale 
UV Ultraviolet 
 
 
Glossaire 
 
Administrateur responsable (responsible administrator) : Personne ou organisme 
autorisé par le ministre d’agriculture et agroalimentaire Canada à recevoir des 
renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la Loi sur la santé des 
animaux ou son règlement, nommé sur le site Web de l’ACIA, et qui administre un 
programme d’identification national visant tout ou partie d’un ou de plusieurs genres, 
espèces ou sous-espèces d’animaux situés dans une ou plusieurs provinces. Pour les 
besoins du présent document, l’administrateur peut également être un groupe national 
de producteurs agricoles. 
 
Attribution de numéros d’identification (tag allocation) : Attribution par un 
administrateur à un fabricant de numéros d’identification à imprimer ou à inscrire sur 
les identificateurs approuvés. 
 
Bison (bison) : Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des sous-espèces 
Bison bison bison, Bison bison athabascae ou Bison bison bonasus. 
 
Bovin (bovine) : Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des espèces Bos 
taurus ou Bos indicus. 
 
Caprin (caprine) : Animal, autre qu’un embryon ou un œuf fécondé, du genre Capra. 
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Cervidé (cervid) : Animal, autre qu’un embryon ou un œuf fécondé, de la famille 
Cervidae. 
 
Code de pays (country code) : Configuration binaire indiquant le pays dans lequel le 
transpondeur a été émis (norme ISO 11784). Le code numérique à trois chiffres 
représentant le nom d’un pays est conforme à la norme ISO 3166-1 (codes numériques). 
 
Duplex intégral (full duplex) : Méthode d’échange de données selon laquelle le 
transpondeur transmet l’information pendant que l’émetteur-récepteur transmet le 
champ d’activation [traduction libre] (référence : norme ISO 11785). 
 
Émetteur-récepteur (transceiver) : Dispositif utilisé pour communiquer avec un 
transpondeur [traduction libre] (référence : norme ISO 11784). 
 
Essai électrique (electrical test) : Essai en laboratoire qui permet d’évaluer la conformité 
et la performance, par rapport aux normes du CCNDMI, d’un dispositif d’identification 
que l’on souhaite faire approuver. Voir l’annexe D. 
 
Essai mécanique (mechanical test) : Essai en laboratoire qui permet d’évaluer la 
conformité et la performance par rapport aux normes du CCNDMI d’un dispositif 
d’identification que l’on souhaite faire approuver. Voir l’annexe E. 
 
Évaluation (evaluation) : Appréciation régulière de l’efficience, de la performance, de la 
pertinence et de l’impact d’un projet dans le contexte d’objectifs énoncés [traduction 
libre] (référence : Codex Alimentarius). 
 
Identification par radiofréquence (radio frequency identification) : Méthode 
d’identification reposant sur la technologie des fréquences radio. Les identificateurs par 
radiofréquence (IRF) utilisés comprennent les étiquettes posées aux oreilles, les bolus, 
les implants (injectés) et les composantes connexes (transpondeurs appliqués durant le 
processus de marquage). 
 
Identificateur approuvé (approved indicator) : Identificateur d’animal approuvé par le 
ministre fédéral de l’Agriculture en vertu du paragraphe 173(1) du Règlement sur la 
santé des animaux et figurant sur le site Web de l’ACIA. 
 
Identificateur secondaire (secondary identifier) : Identificateur d’animal posé en plus de 
l’identificateur primaire approuvé et portant le même numéro d’identification.  
 
Inviolable (tamper-proof/tamper-evident) : Se dit d’un dispositif d’identification qui 
révèle tout signe de modification, d’enlèvement ou de réutilisation. Un dispositif 
inviolable ne peut être porté que par un seul animal. 
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Marque de troupeau (herd mark) : Le numéro d’identification unique à un groupe 
d’animaux provenant de la même installation. 
 
Ovin (ovine) : Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, du genre Ovis. 
 
Parties réglementées (regulated parties) : Quiconque est propriétaire d’un animal ou en 
a la possession, la garde ou la charge des soins, comme il est indiqué à la partie XV du 
Règlement sur la santé des animaux. 
 
Porc (pig) : Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, du genre Sus. 
 
Semi-duplex (half duplex) : Méthode d’échange de données selon laquelle le 
transpondeur transmet l’information une fois que l’émetteur-récepteur a cessé de 
transmettre le champ d’activation [traduction libre] (référence : norme ISO 11785). 
 
Transpondeur (transponder) : Dispositif qui transmet les données qu’il renferme 
lorsqu’il est activé par un émetteur-récepteur et qui peut emmagasiner de nouvelles 
données [traduction libre] (référence : norme ISO 11784). 
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Annexe A1. Personnes-ressources 

 

 
Filière bovine 
 
Agence canadienne d’identification des bovins 
Paul Laronde : plaronde@canadaid.ca 
 
Canadian Cattlemen’s Association 
Miles Wowk : mwowk@mcsnet.ca 
 
Attestra 
Alexandre Hinse-Bédard : ahbedard@attestra.com 
 
TracéLaitier Canada 
Brian van Doormaal: bvandoormaal@lactanet.ca 
 
Identification nationale des bovins laitiers (INBL) 
Linda Markle : lmarkle@holstein.ca 
 
Filière bison 
 
Association canadienne du bison 
Terry Kremeniuk : canadianbison@sasktel.net 
 
Filière ovine 
 

Fédération canadienne du mouton 
Corlena Patterson: corlena@cansheep.ca     

 
 
Filière porcine 
 
Conseil canadien du porc 
Jeff Clark : clark@cpc-ccp.com  
 
Agence canadienne d’inspection des aliments 
 
Edward Harrison: edward.harrison@inspection.gc.ca   
 

 

mailto:plaronde@canadaid.ca
mailto:mwowk@mcsnet.ca
mailto:lmarkle@holstein.ca
mailto:corlena@cansheep.ca
mailto:clark@cpc-ccp.com
mailto:edward.harrison@canada.ca
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Annexe B. Processus d’approbation des identificateurs 
 

Figure 1. Processus général d’approbation des identificateurs 
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Annexe C. Formulaire de demande d’évaluation 

 

 

Information sur le promoteur 

Nom  

Organisation   

Coordonnées  
 

Information sur la personne/l’organisation qui effectue l’évaluation 

Nom  

Organisation   

Coordonnées  

Expérience, qualifications  
 
 

Information sur le dispositif d’identification évalué 

Statut du dispositif 
d’identification 

Approuvé  Révoqué  

Non approuvé   

Type d’évaluation Nouvelle évaluation  

Examen   

Évaluation de la modification électrique d’un dispositif 
d’identification approuvé 

 

Évaluation de la modification physique d’un dispositif 
d’identification approuvé 

 

Type de dispositif 
d’identification 

Étiquette IRF non électronique en plastique posée à 
l’oreille 

 

Étiquette IRF non électronique en plastique  

Étiquette IRF non électronique en métal  

Étiquette IRF de type HDX posée à l’oreille  

Étiquette IRF de type FDX-B posée à l’oreille  

Autres, préciser :  

Description technique 
générale 

 

Fabricant  

Information sur les utilisateurs potentiels 

Espèces pour lesquelles le 
dispositif d’identification 
est/serait utilisé 

Bovins  

Bisons  

Ovins  

Porcins  

Cervidés  
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Caprins  

Équidés  

Organisation(s) appuyant 
l’évaluation 

 

Information sur l’évaluation 

Objectifs  
 

Description générale  
 
 
 
 
 
 

Étapes clés et dates limites  
 
 
 

Soutien financier  
 
 

Examen documentaire  
 
 
 
 
 

Références   
 

Information sur l’évaluation – information additionnelle relative aux essais sur le terrain 

Nombre et emplacements des 
lieux où seront réalisés les 
essais 

 
 
 

Facteurs environnementaux 
(ex. modèle de production, 
conditions du pâturage, 
confinement, logement, 
méthode de contention) 

 

Conception statistique  
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Annexe D. Exigences relatives aux essais électriques 

 
Réalisation d’essais conformément aux normes ISO 24631-1 :2017 et 24631-3 :2017 
 
Essai électrique 
 

1. Les identificateurs doivent être conformes à la norme ISO 11784/85. 
2. Les identificateurs doivent être évalués par rapport aux normes ISO 24631-

1 :2017 et 24631-3 :2017 dans un centre d’essai approuvé par l’ICAR. 
3. Cinq (5) transpondeurs sur 50 doivent être évalués. 
4. Conditions d’essai : 

a. Température : -35 °C, +20 °C, +40 °C. Les identificateurs doivent être 
conservés à la température d'essai pendant au moins deux heures avant 
d'être testés. 

b. Humidité : 40 % – 80 % HR 
c. Bruit : < 30 dB (µV/m) (largeur de bande de 2,7 hHz) 

5. Orientation du transpondeur : 
a. Bobine à air : parallèle au plan de l’antenne émettrice 
b. Tore magnétique : perpendiculaire au plan de l’antenne émettrice 

6. L’intensité minimale du champ magnétique d’activation en mode FDX-B doit être 
activée par une intensité du champ magnétique ne dépassant pas 0,6 A/m (ou 
1,2 A/m pour les identificateurs de petits ruminants), mesurée suivant la norme 
ISO 24631-3 :2017, section 7.6.4. « Intensité minimale du champ magnétique 
d’activation en mode FDX-B » et développera une amplitude de modulation 
égale à 10 mV, mesurée suivant la norme ISO 24631-3 :2017, section 7.6.6, 
« Amplitude de modulation en mode FDX-B », par une intensité du champ 
magnétique ne dépassant pas 0,6 A/m (ou 1,2 A/m pour les identificateurs de 
petits ruminants). 

7. L’intensité minimale du champ magnétique d’activation en mode HDX doit être 
activée par une intensité du champ magnétique ne dépassant pas 0,6 A/m (ou 
1,2 A/m pour les identificateurs de petits ruminants), mesurée suivant la norme 
ISO 24631-3 :2017, section 7.6.5, « Intensité minimale du champ magnétique 
d’activation en mode HDX », et développera une amplitude de modulation égale 
à 10 mV, mesurée suivant la norme ISO 24631-3 :2017, section 7.6.7, 
« Amplitude de modulation en mode HDX », par une intensité du champ 
magnétique ne dépassant pas 0,6 A/m (ou 1,2 A/m pour les identificateurs de 
petits ruminants). 

 
Après chaque essai, le dispositif est soumis à l’inspection visuelle, à la vérification 
fonctionnelle et au contrôle de performance.  
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L’inspection visuelle effectuée après chaque essai doit confirmer l’intégrité du dispositif 
d’identification et l’absence de déformation du plastique. 
 
Les vérifications fonctionnelles durant et/ou après chaque essai doivent confirmer 
l’intégrité du code d’identification électronique.  
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Annexe E. Exigences relatives aux essais mécaniques 

 
Les essais doivent démontrer que les identificateurs posés aux oreilles des animaux ne 
peuvent être enlevés et posés de nouveau sans que cela ne laisse une marque 
d’effraction évidente. Un dispositif d’identification réutilisable ne sera pas accepté.  
 

E1. Essai de vérification de la force d’insertion avec l’applicateur désigné par le 
fabricant pour la pose de l’identificateur. L’applicateur associé tel que 
recommandé par le fabricant sera lié à l’approbation de l’identificateur. Seul 
l’applicateur testé peut être recommandé pour l’utilisation avec l’identificateur 
si elle est approuvée.  

 
Cet essai permet de mesurer la force requise pour coupler la pièce mâle et la pièce 
femelle de dix (10) identificateurs pour chacune des températures et humidités relatives 
suivantes : 
 
 -35 °C ± 2 °C pas de HR requis  
 +20 °C ± 2 °C 50 % HR ± 5 % 
 +40 °C ± 2 °C 50 % HR ± 5 % 
 
Les identificateurs et applicateurs doivent être conservés à la température d'essai 
pendant au moins deux heures avant d'être testés. Cet essai requiert l’utilisation de 
l’applicateur désigné pour l’identificateur. 
 
L’applicateur recommandé par le fabricant est inséré dans le montage d’essai pour 
permettre l’accouplement des deux pièces du dispositif d’identification lorsqu’une force 
est exercée à mi-chemin entre l’axe d’articulation et l’extrémité des poignées de 
l’applicateur. Les deux pièces du dispositif d’identification s’accouplent à une vitesse de 
150 mm/min. L’essai prend fin une fois les deux pièces du dispositif d’identification 
accouplées ou que l’essai échoue. La force d’insertion est consignée et représentée 
graphiquement. 
 
 Pour les étiquettes d’oreille recommandées pour approbation pour les bisons, les 

bovins, les porcs, les cerfs rouges, les caribous, les wapitis et les orignaux : 
 
La force d'insertion maximale, en utilisant l'applicateur désigné par le fabricant, ne doit 
pas dépasser 445 N, à chacune des  températures, pour au moins 90% des 
identificateurs testés. Jusqu'à 10% des identificateurs testés à chacune des 
températures peuvent dépasser de plus de 46 N la limite de 445 N. 
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Si une exigence spécifique relative à une température d’essai n'est pas satisfaite, une 
justification pour l’établissement d'un seuil inférieur pour cette exigence peut être 
soumise à l'administrateur responsable du secteur d'élevage visé. L'administrateur 
responsable l’examinera et pourra décider s’il souhaite soumettre une recommandation 
à l'ACIA pour approbation. 
 
Dans les conditions d’évaluation mentionnées ci-dessus, il ne devrait pas y avoir de 
rupture des étiquettes d'oreille avec l'application d'une force inférieure à 280 N. 
 
 Pour les étiquettes d’oreille recommandées pour approbation pour les caprins, les 

ovins, les cerfs de Virginie, les cerfs mulets et les daims : 
 
La force d'insertion maximale, en utilisant l'applicateur désigné par le fabricant, ne doit 
pas dépasser 225 N à chacune des températures pour au moins 90% des identificateurs 
testés. Jusqu'à 10% des identificateurs testés à chacune des températures peuvent 
dépasser de plus de 23 N la limite de 225 N. 
 
Si une exigence spécifique relative à une température d’essai n'est pas satisfaite, une 
justification pour l’établissement d'un seuil inférieur pour cette exigence peut être 
soumise à l'administrateur responsable du secteur d'élevage visé. L'administrateur 
responsable l’examinera et pourra décider s’il souhaite soumettre une recommandation 
à l'ACIA pour approbation. 
 
Dans les conditions d’évaluation mentionnées ci-dessus, il ne devrait pas y avoir de 
rupture des étiquettes d'oreille avec l'application d'une force inférieure à 200 N. 
 

E2. Section fusionnée avec la section E1 
 

E3. Section abrogée 
 

E4. Essai de vérification de la force de traction 
 
Cet essai permet de mesurer la capacité d’un matériau de résister à une contrainte 
longitudinale, laquelle s’exprime comme la plus grande contrainte qu’un matériau peut 
supporter sans se briser. 
 
Pour cet essai, dix (10) identificateurs sont utilisés à chaque plage de températures. 
L’essai se déroule aux températures et humidités relatives suivantes : 
 
 -35 °C ± 2 °C pas de HR requis 
 +20 °C ± 2 °C 50 % HR ± 5 % 
 +40 °C ± 2 °C 50 % HR ± 5 % 
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Les identificateurs doivent être conservés à la température et humidité relative d'essai 
pendant au moins deux heures avant d'être testés. 
 
Dispositif à deux pièces 
 
Les identificateurs assemblés qui viennent d’être soumis à l’essai de vérification de la 
force de traction sont insérés dans le montage d’essai pour permettre le 
désaccouplement de leurs pièces mâle et femelle lorsqu’une force axiale est appliquée 
sur la pièce mâle. Le désaccouplement permet de décrire l’action/le mouvement de 
l’équipement (c.-à-d. sa position lorsque la traction est exercée sur les pièces mâle et 
femelle). Les deux pièces de l’identificateur sont désaccouplées à une vitesse de 
500 mm/min. L’essai prend fin lorsque les deux pièces de l’identificateur sont 
désaccouplées ou que le dispositif se casse. La force axiale est consignée et représentée 
graphiquement. 
 
Pour l'homologation, tous les identificateurs testés à chacune des températures doivent 
avoir une force de traction supérieure aux valeurs suivantes : 
 

 280 N3 pour les étiquettes d’oreille recommandées pour approbation pour les 
bisons, les bovins, les cerfs rouges, les caribous, les wapitis et les orignaux; 

 200 N pour les étiquettes d’oreille recommandées pour approbation pour les 
caprins, les ovins (norme de BSI PAS66: 2014), les cerfs de Virginie, les cerfs mulets 
et les daims; 

 180 N pour les étiquettes d’oreille recommandées pour approbation pour les porcs. 
 
Si une exigence spécifique relative à une température d’essai n'est pas satisfaite, une 
justification pour l’établissement d'un seuil inférieur pour cette exigence peut être 
soumise à l'administrateur responsable du secteur d'élevage visé. L'administrateur 
responsable l’examinera et pourra décider s’il souhaite soumettre une recommandation 
à l'ACIA pour approbation. 
 
Dispositif à une pièce 
 
Les identificateurs assemblés qui viennent d’être soumis à l’essai de vérification de la 
force de traction sont insérés dans le montage d’essai pour permettre le 
désaccouplement de leurs pièces mâle et femelle lorsqu’une force axiale est appliquée 
sur la pièce mâle.  
 

                                                
3 Voir la norme ICAR, section 10, Certification des dispositifs d'identification, annexe B5, section 10, Essai 
de laboratoire sur les étiquettes d'oreille en plastique conventionnelles, sous-section 3.3.3. URL: 
www.icar.org/Guidelines/10-Appendix-B5-Laboratory-Test-for-Conventional-Plastic-Ear-Tags.pdf   

http://www.icar.org/Guidelines/10-Appendix-B5-Laboratory-Test-for-Conventional-Plastic-Ear-Tags.pdf
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Le désaccouplement permet de décrire l’action/le mouvement de l’équipement (c.-à-d. 
sa position lorsque la traction est exercée sur les pièces mâle et femelle). Les 
identificateurs sont désaccouplés à une vitesse de 500 mm/min. L’essai prend fin 
lorsque l’identificateur est désaccouplé. La force axiale est consignée et représentée 
graphiquement. 
 
Pour l'homologation, tous les identificateurs testés à chacune des températures doivent 
avoir une force de traction supérieure aux valeurs suivantes : 
 

 280 N4 pour les étiquettes d’oreille recommandées pour approbation pour les 
bisons, les bovins, les cerfs rouges, les caribous, les wapitis et les orignaux; 

 200 N pour les étiquettes d’oreille recommandées pour approbation pour les 
caprins, les ovins (norme de BSI PAS66: 2014), les cerfs de Virginie, les cerfs mulets 
et les daims; 

 180 N pour les étiquettes d’oreille recommandées pour approbation pour les porcs. 
 
Si une exigence spécifique relative à une température d’essai n'est pas satisfaite, une 
justification pour l’établissement d'un seuil inférieur pour cette exigence peut être 
soumise à l'administrateur responsable du secteur d'élevage visé. L'administrateur 
responsable l’examinera et pourra décider s’il souhaite soumettre une recommandation 
à l'ACIA pour approbation. 
 
 

E5. Essai de vérification de l’inviolabilité 
 
Les identificateurs soumis à l’essai de vérification de la résistance à la rupture sont 
évalués pour déterminer s’ils sont inviolables. Tous les identificateurs doivent être 
inviolables une fois qu’ils sont désassemblés. Dans un dispositif à deux pièces, la pièce 
mâle doit demeurer à l’intérieur de la pièce femelle (ce qui fait que l’identificateur ne 
pourra pas être porté par un autre animal). Un identificateur ne doit pas être 
réutilisable, qu’il soit à une pièce ou à deux pièces. Aux fins de l’approbation, la totalité 
(100 %) des identificateurs désassemblés doivent être inviolables. 
 
 

                                                
4 Voir la norme ICAR «10.8.5.2.2.1.5.2 URL: www.icar.org/wpcontent/uploads/2016/03/Guidelines-
Edition-2016.pdf   
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Annexe F. Exigences relatives aux essais de vérification de la performance 

 
Technologie HDX 
 
Les étiquettes d’oreille de la technologie HDX  seront activées par une intensité de 
champ magnétique ne dépassant pas 0,6 A / m, mesuré selon l’article 7.6.5 de la norme 
ISO 24631-3:2017 et émettront une amplitude de modulation égale à 10 mV, mesurée 
selon l’article 7.6.7 de la norme ISO 24631-3:2017 par une intensité de champ 
magnétique ne dépassant pas 0,6 A / m. 
 
Les étiquettes d’oreille de la technologie HDX utilisées chez  les petits ruminants seront 
activées par une intensité de champ magnétique ne dépassant pas 1,2 A / m, mesuré 
selon l’article 7.6.5 de la norme ISO 24631-3:2017 et émettront une amplitude de 
modulation égale à 10 mV, mesurée selon l’article 7.6.7 de la norme ISO 24631-3:2017 
par une intensité de champ magnétique ne dépassant pas 1,2 A / m. 
 
Technologie FDX 
 
Les étiquettes d’oreille de la technologie FDX-B seront activées par une intensité de 
champ magnétique ne dépassant pas 0,6 A / m, mesuré selon l’article 7.6.4 de la norme 
ISO 24631-3:2017 et émettront une amplitude de modulation égale à 10 mV, mesurée 
selon l’article 7.6.6 de la norme ISO 24631-3:2017 par une intensité de champ 
magnétique ne dépassant pas 0,6 A / m. 
 
Les étiquettes d’oreille de la technologie FDX-B utilisées chez les petits ruminants seront 
activées par une intensité de champ magnétique ne dépassant pas 1,2 A / m, mesuré 
selon l’article 7.6.4 de la norme ISO 24631-3:2017 et émettront une amplitude de 
modulation égale à 10 mV, mesurée selon l’article 7.6.6 de la norme ISO 24631-3:2017 
par une intensité de champ magnétique ne dépassant pas 1,2 A / m. 
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Annexe G. Exigences relatives aux identificateurs approuvés ayant fait l’objet de 
modifications morphologiques (SGDDI no. 10295501) 

 

Figure 2. Exigences relatives aux identificateurs approuvés ayant fait l’objet de modifications 
morphologiques 
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Annexe H. Directives et exigences relatives aux essais sur le terrain 

 
 
Description générale 
 

H1. Un essai sur le terrain de courte durée est requis pour le processus 
d’approbation des identificateurs approuvés dont on a modifié certaines 
caractéristiques, y compris le poids, le mécanisme de fixation, la tige mâle, la 
dimension ou la morphologie (voir la figure 3). L’essai sur le terrain de courte 
durée se déroule sur 90 jours et commence une fois que tous les identificateurs 
à évaluer ont été posés aux animaux. 

 
H2. Un essai sur le terrain standard est requis pour le processus d’approbation des 

identificateurs non approuvés (voir la figure 3). L’essai sur le terrain standard 
commence une fois que tous les identificateurs à évaluer ont été posés aux 
animaux. Il se déroule sur au moins douze (12) mois pour les bovins, bisons, 
cervidés et équidés et sur au moins six (6) mois pour les ovins, porcins et caprins. 
L’administrateur responsable confirme la durée de l’essai sur le terrain avec le 
promoteur; la durée de l’essai ne doit pas dépasser 24 mois. 

 
H3. À moins qu’il n’en soit spécifié autrement, l’information présentée dans la 

présente annexe s’applique à la fois aux essais sur le terrain standard et à ceux 
qui sont de courte durée. 

 
H4. Les résultats de l’essai sur le terrain seront comparés aux normes de 

performance mentionnées à la section 5 du Cadre. 
 

H5. La conception expérimentale de tous les essais sur le terrain doit satisfaire à 
l’objectif de performance mentionné à la section 5.5 du Cadre. 

 
Paramètres 
 

H6. À tout le moins, les paramètres suivants doivent être mesurés durant l’essai sur 
le terrain : 

a. nombre d’identificateurs qu’on ne peut pas lire correctement (s’applique 
aux identificateurs IRF); 

b. nombre d’identificateurs dont le numéro d’identification imprimé ne 
correspond pas au numéro balayé (s’applique aux identificateurs IRF); 

c. nombre d’identificateurs dont le numéro d’identification n’est pas lisible; 
d. nombre d’identificateurs dont le matériau constitutif s’est détérioré; 
e. nombre d’identificateurs qu’on ne peut pas poser correctement; 
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f. nombre d’identificateurs qui ne sont pas restés attachés à l’animal. 
 

H7. Le nombre total de problèmes observés avec les identificateurs évalués doit être 
mesuré par rapport aux normes de performance décrites dans le Cadre. 

 
H8. Il faut remettre au CCNDMI les formulaires utilisés pour consigner les problèmes 

observés avec les identificateurs en même temps que les résultats des essais. 
 
Sélection des lieux/de l’environnement 
 

H9. Les essais sur le terrain doivent se dérouler au Canada. 
 

H10. Un environnement représentatif des pratiques d’élevage et de la chaîne 
d’approvisionnement doit être sélectionné. 

 
H11. Les essais sur le terrain doivent être suffisamment faciles à réaliser pour que 

les gestionnaires de troupeaux d’élevage puissent les intégrer à leurs 
opérations d’élevage et de régie habituelles. Par le fait même, les 
gestionnaires seront enclins à garder dans leurs troupeaux un nombre 
suffisant d’animaux portant l’identificateur durant le déroulement de l’essai. 

 
H12. Les animaux portant l’identificateur proposé doivent pouvoir être facilement 

identifiés et séparés aux fins de l’étude; la date de pose des identificateurs 
doit pouvoir être établie pour chaque animal. 

 
H13. Il faut qu’on puisse recueillir et consigner avec exactitude l’information 

requise sur tous les identificateurs chaque fois que leur performance est 
évaluée. 

 
H14. Il faut qu’on puisse régulièrement comptabiliser tous les animaux identifiés. 

 
Sélection des animaux 
 

H15. Le dispositif d’identification à évaluer doit être posé à tous les animaux de 
l’espèce visée par la demande d’approbation. 

 
H16. Pour qu’on puisse s’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’animaux à 

la fin de la période d’essai, l’utilisation d’un vaste troupeau représentatif est 
recommandée. 

 
H17. La plupart des animaux doivent se trouver sur la propriété où se déroule 

l’essai durant toute la période d’essai sur le terrain. 
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H18. Les animaux doivent être en bonne santé au début de l’essai. 

 
Pose des identificateurs 
 

H19. Les identificateurs doivent être posés aux animaux à l’aide de l’applicateur 
recommandé par le fabricant et conformément aux instructions du fabricant. 

 
H20. Un représentant du fabricant peut être présent au moment de la pose des 

identificateurs et donner ses instructions avant leur pose. 
 
H21. Les animaux doivent être facilement identifiables (p. ex. pose d’un 

identificateur secondaire) pour que le superviseur de l’essai puisse établir 
avec certitude quels animaux soumis à l’essai ont perdu leur identification. 

 
Préparation des essais sur le terrain 
 

H22. La préparation des essais sur le terrain peut commencer dès que la 
proposition d’essai des identificateurs a été approuvée. 

 
H23. Le fabricant doit fournir à l’organisation qui effectue les essais : 

 
a. le type d’identificateurs qui sera évalué durant l’essai; 
b. les applicateurs requis; 
c. une copie des spécifications de l’identificateur et les instructions sur la 

pose dudit identificateur. 
 

H24. Le fabricant se verra attribuer une série de numéros d’identification aux fins 
de l’essai. L’identificateur portera le code du fabricant au lieu du code du 
pays. La mention « dispositif d’essai » sera imprimée sur tous les 
identificateurs évalués dans le cadre de l’essai. 

 
H25. Les identificateurs évalués dans le cadre de l’essai ne sont pas approuvés. Les 

animaux portant un identificateur d’essai ne sont pas exemptés des exigences 
réglementaires en matière d’identification. 

 
H26. Les identificateurs évalués dans le cadre de l’essai doivent être enlevés des 

animaux à la fin de l’essai. 
 
Qualifications 
 
H27. Le superviseur de l’essai doit : 



 

 

 

 

 

Cadre d’approbation et de révocation d’identificateurs d’animaux            Page 43 sur 49        2022-05-25 

 
a. avoir de l’expérience en matière de pratiques d’élevage; 
b. avoir une connaissance de la statistique; 
c. avoir une bonne connaissance des identificateurs évalués; 
d. avoir de l’expérience en matière d’essais sur le terrain dans le secteur de 

l’élevage; 
e. ne pas se trouver en conflits d’intérêts (ex. ne pas tirer profit de 

l’approbation des identificateurs proposés). 
 

H28. Si le superviseur de l’essai désigné est incapable de continuer la supervision 
de l’essai pour une raison ou une autre, le promoteur doit immédiatement en 
avertir le CCNDMI. 
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Figure 3. Processus d’essai sur le terrain des identificateurs (SGDDI no. 11933393) 
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Annexe I. Protocole d’évaluation des identificateurs 

Figure 4. Évaluation (contrôle de la qualité) menée dans les centres de distribution d’identificateurs 
électroniques (SGDDI no. 10295508) 
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Figure 5. Processus d’évaluation post-transformation des identificateurs électroniques 
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Figure 6. Processus d’évaluation post-transformation des identificateurs non électroniques 
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Annexe J. Information sur l’identificateur nécessaire pour compléter l’approbation 

 

Les fabricants doivent fournir l’information et la documentation suivantes au 
gestionnaire national pour que l’identificateur soit approuvé par le ministre. 
 
1. Nom officiel de l’identificateur. 
2. Numéro du modèle, code UGS, type de puce de silicone et fabricant de la puce de 

silicone utilisée. 
3. Technologie utilisée (ex. identificateur d’identification HDX, identificateur 

d’identification FDX, identificateur d’identification non électronique). 
4. Poids du dispositif d’identification en grammes. 
5. Photos en couleur (JPEG) de l’identificateur (6 photos au total) conformes aux 

spécifications suivantes. 
5.1. Résolution : 300 pixels par pouce (PPI). 
5.2. Images de la pièce femelle (avant), y compris : 

5.2.1. image frontale; 
5.2.2. image arrière; 
5.2.3. image du profil/côté. 

5.3. Images de la pièce mâle (arrière), y compris : 
5.3.1. image frontale; 
5.3.2. image arrière; 
5.3.3. image du profil/côté. 

 
Le numéro d’identification imprimé sur l’identificateur illustré se situe dans la série 
attribuée à l’espèce animale pour laquelle l’identificateur a été approuvé. 
 

6. Cession des droits d’auteur (annexe K). 
7. Directives relatives à la pose de l’identificateur. 
8. Information sur l’applicateur recommandé pour l’utilisation avec l’identificateur. 
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Annexe K. Cession du droit d’auteur 

 
 

Cession du droit d’auteur 
 
 

Je, le soussigné, déclare que la ou les photographies du <<insérer le nom de 
l’identificateur >> sont des originaux et que [insérer le nom de l’auteur/du propriétaire] 
détient le droit d’auteur de ladite ou desdites photographies. Par la présente, j’autorise 
Sa Majesté la Reine, représentée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(« ACIA »), à reproduire, à publier ou à autrement utiliser ladite ou lesdites 
photographies à toute fin liée à l’administration et à l’application du Règlement sur la 
santé des animaux, C.R.C., ch. 296 (« RSA »), y compris son ou leur utilisation dans un 
produit de communication, tel qu’un avis affiché sur le site Web de l’ACIA concernant 
l’approbation dudit identificateur par le ministre en vertu de l’article 173 du RSA. 
 
Nom : __________________________________ 
Téléphone : ______________________________ 
Courriel : _________________________________ 
Titre : ___________________________________ 
Adresse : ________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Signature : _______________________________ Date : ________________ 

 

 


