
 

   

 

PROGRAMME D’IDENTIFICATION ET DE TRAÇABILITE DES ANIMAUX D'ELEVAGE 

Avis aux exploitants de foires, de salles d’exposition et de rodéos 

Rappel des exigences réglementaires en vigueur et approbation d’un nouvel identificateur 

 

Le 11 avril 2019  

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) tient à rappeler aux exploitants de foires, 

de salles d'exposition et de rodéos les exigences actuelles du Règlement sur la santé des 

animaux dans le cadre du Programme d'identification et de traçabilité des animaux d’élevage. 

Dans l’objectif de soutenir la conformité, nous avons travaillé avec l’Association canadienne des 

foires et expositions (ACFE) pour créer les tableaux récapitulatifs ci-joints qui, nous l’espérons, 

seront utiles pour repérer efficacement les situations qui s’appliquent à votre événement et 

clarifier les exigences réglementaires auxquelles vous êtes soumis. 

L’une des exigences est que les exploitants de foires, de salles d’exposition et de rodéos 

identifient les bisons, les bovins, les moutons et les porcs gardés sur leur site avec une étiquette 

à l’oreille approuvée, s’ils n’en portent pas déjà. Afin de se conformer à cette exigence, les 

exploitants doivent conserver en inventaire des étiquettes approuvées émises à leur site. Cette 

exigence s'applique aux bisons et aux bovins depuis 2000, aux moutons depuis 2003 et aux 

porcs depuis 2014. 

L’ACIA est consciente que de nombreux événements, tels que foires, expositions, rodéos, etc., 

dépendent du travail de bénévoles qui n’ont pas toujours l’expertise nécessaire pour appliquer 

une étiquette à l’oreille approuvée aux animaux. L'ACIA tient à rappeler aux exploitants de ces 

sites qu'il leur incombe de veiller à ce que le personnel soit correctement formé et informé des 

exigences. Une communication efficace avec les éleveurs qui fournissent des animaux à vos 

événements peut être un moyen de s’assurer que les animaux amenés sur le site sont 

correctement étiquetés avant leur arrivée. 

L'ACIA souhaite également vous informer que, à compter du 1er mai 2019, elle approuvera 

l'utilisation du tatouage à l’oreille sur les porcelets non sevrés accompagnés de leur truie 

déplacés dans un but éducatif vers une installation, incluant une foire ou une salle d’exposition, 

en tant qu'option alternative à une étiquette d'oreille approuvée. Le numéro de tatouage à 

l’oreille, aussi connu comme une marque de troupeau, est composé de cinq (5) caractères 



   

alphanumériques et est attribué par le Conseil canadien du porc ; il correspond à un groupe de 

porcs provenant d’un même site. 

Pour plus de renseignements sur les exigences en matière de traçabilité animale, visitez le site : 

www.inspection.gc.ca/tracabilite.  

Cordialement, 

 

 

 

Eric Aubin 

Gestionnaire, programme d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage 

http://www.inspection.gc.ca/traceability

