
Exigences ACTUELLES relatives aux foires, salles d’exposition, rodéos 2019-04-09 

Programme d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage  
Veuillez noter qu’une nouvelle réglementation est en cours de rédaction. Les mises à jour sont disponibles sur le site Web de  l’ACIA (www.inspection.gc.ca/tracabilite). 
 

Bovins - bisons - moutons 

Avez-vous reçu un animal ne portant pas 
d’étiquette approuvée? 
ou 
Est-ce qu’un animal (ou une carcasse) a perdu(e) 
son étiquette approuvée durant son séjour à la 
foire/exposition/rodéo? 

Non Passez à la prochaine question. 

Oui Exigences relatives à 
l’identification 

Vous devez vous assurer que l’animal porte son étiquette approuvée en tout temps 
durant son séjour et devez donc lui en apposer une immédiatement à  son arrivée. 
L’exploitant de la foire peut prendre des arrangements pour que le propriétaire de 
l’animal en question lui en appose une immédiatement. 
Les étiquettes approuvée sont vendues par des détaillants autorisés et doivent 
avoir été émises pour votre site, et non pour la ferme d’origine.  

Exigences relatives à la tenue 
de registres 

 Le numéro de l’étiquette approuvée que vous avez apposée. 
 Suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal (ou de sa 

carcasse) puisse être établie. 
Ces registres doivent être gardés pour un minimum de 2 ans. 

 

Est-ce que des moutons âgés de 18 mois ou plus 
quitteront votre foire/exposition/rodéo vers une 
destination autre qu’un abattoir? 

Non Passez à la prochaine question. 

Oui Exigences relatives à la tenue 
de registres 

 Le numéro de l’étiquette approuvée. 
 La raison du retrait. 
 Le nom de la personne contact et l’adresse du site de destination. 
Ces registres doivent être gardés pour un minimum de 5 ans. 

 

Est-ce que des animaux sont morts durant leur 
séjour à votre foire/exposition/rodéo? 

Non Passez à la prochaine question. 

Oui Exigences relatives à la tenue 
de registres 

 La mort de l’animal. 
 Le numéro de son étiquette approuvée. 

Ces registres doivent être gardés pour un minimum de 2 ans. 
 

Allez-vous éliminer une carcasse d’animal mort 
sur le lieu de votre foire/exposition/rodéo? 

Non Passez à la prochaine question. 

Oui Exigences relatives à la 
déclaration des mouvements 

Vous devez déclarer le numéro de l’étiquette approuvée de toute carcasse éliminée 
sur votre site. 

 

À qui dois-je déclarer les renseignements? 
Qui sont les administrateurs responsables? 

Agri-Traçabilité Québec (ATQ) ou l’Agence canadienne d’identification des bovins (ACIB) en visitant le Système canadien de 
traçabilité du bétail au www.clia.livestockid.ca    

 
L'objectif du programme national d'Identification et de traçabilité du bétail est de fournir des renseignements exacts et à jour sur l'identité du bétail, leurs mouvements et leur localisation afin d'atténuer l'impact des 
épidémies, des problèmes de salubrité des aliments et des catastrophes naturelles. Cette brochure donne un aperçu des exigences fédérales en matière d’identification et de traçabilité du bétail. Des exigences provinciales 
et territoriales peuvent également s'appliquer. Les directives contenues dans cette brochure ne remplacent pas la loi. Par conséquent, il est important que les parties réglementées qui utilisent ces directives l'appliquent 
conformément aux articles applicables de la partie XV (Identification des animaux) du Règlement sur la santé des animaux. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences réglementaires et sur le 
Programme canadien d’identification et de traçabilité du bétail, veuillez consulter le site Web de l’ACIA: www.inspection.gc.ca/tracabilite. Pour la brochure complète relative aux foires, salles d’exposition, rodéos, etc., 
incluant les définitions, veuillez visiter le http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/tracabilite/description/exigences-pour-les-installations-intermediaires/fra/1398870376830/1398870435677   

http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/tracabilite/fra/1300461751002/1300461804752
http://www.clia.livestockid.ca/
http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/tracabilite/description/exigences-pour-les-installations-intermediaires/fra/1398870376830/1398870435677
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Porcs et sangliers d’élevage 

Avez-vous reçu des porcs ou des 
sangliers d’élevage? 

Non Vous avez terminé. 

Oui Exigences relatives à 
la déclaration des 
mouvements 

R
éc

ep
ti

o
n

  L’emplacement* de votre site et du site où se trouvaient les porcs avant d’arriver à votre site. 
 La date et l’heure où les porcs sont arrivés à votre site. 
 Le nombre de porcs (et de carcasses) arrivé(e)s à votre site. 
 Le N

o
 de la plaque d’immatriculation du véhicule de transport. 

Déclaration à faire dans les 7 jrs suivant la réception des porcs. 

Ex
p

éd
it

io
n

  L’emplacement* de votre site et du site de destination. 
 La date et l’heure où les porcs ont quitté votre site. 
 Le nombre de porcs chargés dans le véhicule. 
 Le No de la plaque d’immatriculation du véhicule de transport. 

Déclaration à faire dans les 7 jrs suivant le départ des porcs. 

Tenue de registres Même renseignements que ceux devant être déclarés; doivent être gardés pour un minimum de 5 ans. 

Avez-vous reçu un animal ne 
portant pas d’étiquette 
approuvée? 
ou 
Est-ce qu’un animal a perdu son 
étiquette approuvée durant son 
séjour à la foire/exposition/rodéo? 

Non Passez à la prochaine question. 

Oui Identification Vous devez vous assurer que l’animal porte son étiquette approuvée en tout temps durant son séjour et 
devez donc lui en apposer une immédiatement. Vous pouvez prendre des arrangements pour que le 
propriétaire de l’animal en question lui appose immédiatement. Les étiquettes approuvée sont vendues 
par des détaillants autorisés et doivent avoir été émises pour votre site, et non pour la ferme d’origine. 

Déclaration des 
mouvements 

En plus des renseignements indiqués à la section “Exigences relatives à la déclaration des mouvements” 
ci-dessus, vous devez aussi déclarer le numéro de l’étiquette approuvée dans les 7 jrs suivant le départ. 

Tenue de registres  Même renseignements que ceux devant être déclarés (à garder 5 ans). 
 N

o
 d’étiquette approuvée + renseignements permettant d’établir l’origine de l’animal (à garder 2 ans). 

Est-ce que des animaux sont morts 
durant leur séjour à votre 
foire/exposition/rodéo? 

Non Passez à la prochaine question. 

Oui Tenue de registres  La mort de l’animal. 
 Le numéro de son étiquette approuvée. 

Ces registres doivent être gardés pour un minimum de 2 ans. 

Allez-vous retirer une carcasse 
d’animal mort du lieu de votre 
foire/exposition/rodéo? 

Non Passez à la prochaine question. 

Oui Document devant 
accompagner les 
carcasses 

 L’emplacement* de votre site et du site de destination. 
 La date et l’heure où la carcasse de porc a quitté votre site. 
 Le N

o
 de la plaque d’immatriculation du véhicule de transport. 

Ces renseignements doivent être sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur. 

Déclaration des 
mouvements 

 L’emplacement* de votre site et le nom de l’exploitant du site de destination ou son emplacement*. 
 La date où la carcasse de porc a quitté votre site. 

Tenue de registres Même renseignements que ceux devant être déclarés; doivent être gardés pour un minimum de 5 ans. 

À qui dois-je faire les déclarations? Conseil canadien du porc (CCP  - qui est l’administrateur responsable) en visitant PorcTracé au www.pigtrace.traceability.ca/login    

* L’emplacement déclaré peut être soit le « numéro du site » ou le « numéro d’intervenant » relié au site ou l’adresse du site. 

http://www.pigtrace.traceability.ca/login

