DÉPLACEMENT
CONSIGNEZ

Protection. Prospérité. Paix d’esprit.

ARRIVÉE
À LA FERME

CONSIGNEZ ET DÉCLAREZ
Lorsqu’un bovin laitier arrive à votre
ferme, vous avez la responsabilité
de consigner et de déclarer
l’événement de réception.
Les éléments suivants sont requis :
• Numéro d’identification de
l’animal à 15 chiffres (identifiant
d’oreille);
• Date d’arrivée / de réception;
• Identification des sites
d’arrivée et de sortie, ce qui
comprend entre autres la plaque
d’immatriculation du véhicule de
transport.

CONSIGNEZ

www.TraceLaitier.ca

DÉCLAREZ

Dans les 7 jours suivant l’arrivée
pour les producteurs laitiers.

EXPORTATION

AFFILIÉS

FOIRE

DÉCLAREZ

Dans les 7 jours suivant l’arrivée ou
avant que l’animal quitte la ferme,
selon la première éventualité.

abattoirs
encans
éleveurs de veaux
expositions / foires
exploitants de parcs d’engraissement
importateurs / exportateurs
installations terminales
sites intermédiaires
parcs de rassemblement
transporteurs
usines de transformation de la viande
vétérinaires
autres

CONSIGNEZ

Dans les 7 jours suivant la
sortie pour les producteurs
laitiers, sinon dans les
30 jours.

Pour les affiliés,
TracéLaitier
recommande la
consignation et la
déclaration de tous
les déplacements.

En ce qui concerne les animaux importés
d’un autre pays, vous aurez besoin de
l’adresse de provenance et du numéro de la
plaque d’immatriculation du véhicule ou de
la remorque, car ces animaux n’ont pas de
numéro d’identification de site reconnu.

De plus, il est recommandé de
consigner et de déclarer toutes les
sorties d’animaux de votre ferme.

DÉCLAREZ

INSTALLEZ DEUX IDENTIFIANTS DANS LES
7 JOURS SUIVANT LA NAISSANCE OU AVANT
QUE L’ANIMAL QUITTE LA FERME, SELON
LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ.

NAISSANCE
À LA FERME
CONSIGNEZ

POSITIONNEMENT DES IDENTIFIANTS

OREILLE DROITE
Identifiant électronique installé
dans le premier tiers de l’oreille,
avec la partie mâle à l’arrière et la
partie femelle en avant.

DÉCLAREZ

PERTE OU
REMPLACEMENT
D’UN IDENTIFIANT

OREILLE GAUCHE
Panneau visuel installé dans
le premier tiers de l’oreille,
avec la partie mâle à l’arrière
et la partie femelle en avant.

CONSIGNEZ
Dans les 7 jours
suivant la naissance
ou avant que l’animal
quitte la ferme,
selon la première
éventualité.

DANS LES 45 JOURS
SUIVANT LA NAISSANCE
OU AVANT QUE L’ANIMAL
QUITTE LA FERME,
SELON LA PREMIÈRE
ÉVENTUALITÉ.

Il est recommandé d’ACTIVER
LES IDENTIFIANTS LE JOUR
MÊME OÙ ILS SONT posÉs.

Femelle

TracéLaitier / INBL

EN LIGNE de l’INBL via votre compte Holstein Canada
www.holstein.ca/fr/Home/Login

ATQ au Québec
EN LIGNE via votre compte SimpliTRACE
https://simplitrace.atq.qc.ca/

FORMULAIRE PAPIER
TÉLÉPHONE
 https://www.holstein.ca/Public/fr/Services/INBL/INBL  1-866-270-4319 ou 1-450-677-1757
TÉLÉCOPIEUR
 1-519-756-3502
 info@TraceLaitier.ca ou order@NLID.org
 TracéLaitier/INBL
C.P. 2065, Brantford (Ontario) N3T 5W5
TÉLÉPHONE
 1-866-55-TRACE (1-866-558-7223)
ou 1-877-771-NLID (1-877-771-6543)

DÉCLAREZ
Dans les 7 jours
suivant le décès pour
les producteurs
laitiers, sinon dans
les 30 jours.

S’il est possible de
commander immédiatement le
même numéro d’identifiant, la
déclaration est requise une
fois l’identifiant posé.

Mâle

COMMANDE D’IDENTIFIANTS ET D’ACCESSOIRES
		

CONSIGNEZ DÉCLAREZ

Dans les 7 jours si un
nouveau numéro
d’identifiant
est utilisé.

Femelle

Mâle

DÉCÈS

Si l’animal est récupéré par
un équarrisseur, la carcasse
identifiée sera déclarée et
l’identifiant sera désactivé
par l’équarisseur.

MÉTHODES POUR CONSIGNER ET DÉCLARER
À LA FERME

EN LIGNE

FORMULAIRES PAPIER
TracéLaitier  www.TraceLaitier.ca/ressources/library/?lang=fr
 TracéLaitier, C.P. 610, Brantford (Ontario) N3T 5R4
TÉLÉCOPIEUR
 info@TraceLaitier.ca		
 1-519-756-3502

CONSIGNEZ

DÉCLAREZ

CONSIGNEZ DÉCLAREZ

TracéLaitier
www.portail.TraceLaitier.ca
ATQ au Québec
www. SimpliTRACE.atq.qc.ca

ATQ au Québec  www.atq.qc.ca/fr/formulaires
 ATQ, 555, boul. Roland-Therrien, bureau 50
Longueuil (Québec) J4H 4E8
TÉLÉCOPIEUR
 sac@atq.qc.ca			  1-866-473-4033

TÉLÉPHONE

TracéLaitier
 1-866-55-TRACE
(1-866-558-7223)
DÉCLAREZ

ATQ au Québec
 1-866-270-4319
ou 1-450-677-1757

