L’AGENCE CANADIENNE D’IDENTIFICATION DU BÉTAIL PRÉSENTE
DES NOUVELLES ÉTIQUETTES ELECTRONIQUES APPROUVÉES
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Le 6 février, 2018
L’Agence canadienne d’identification du bétail, (ACIB) est heureuse d’annoncer trois étiquettes
d’identification par fréquence radio nouvellement approuvée (RFID) pour les bovins au Canada –
1) l’étiquette Zee Tags® FDX-B RFID avec le logo Hereford sur le bouton arrière; 2) l’étiquette Temple
Tag® ComfortEar® FDX-B et 3) l’étiquette Temple Tag® ComfortEar® HDX.
« Un des rôles de l’ACIB en tant qu'administrateur responsable des initiatives d'identification des
animaux et de traçabilité, consiste à évaluer les méthodes d’identification des animaux selon les
exigences définies dans le document sur les normes nationales de performance. Afin de satisfaire à
ces exigences, tous les dispositifs d'identification animale doivent passer une série de tests pour
évaluer leurs capacités visuelles, mécaniques, physiques, électriques, ainsi que la lisibilité et leur
performance dans différents environnements dans un laboratoire approuvé par le comité international
pour l'enregistrement des animaux (ICAR) en plus de testage sur le bétail pendant un an », déclare
Paul Laronde, le directeur de la technologie de l’ACIB. « Le Comité consultatif technique de l'ACIB
examine les résultats et fournit une analyse des recommandations au Conseil d'administration de
l'ACIB, que ce soit pour rejeter ou recommander un identifiant pour l’approbation par le Ministre de
l'agriculture et de l'agroalimentaire. »
« Les identifiants approuvés pour les bovins portent un numéro d'identification unique de 15 chiffres et
la marque de commerce de l’ACIB; ils sont de couleur jaune; et ils rencontrent toutes les exigences des
normes nationales canadiennes pour la technologie électronique », affirme Anne Brunet-Burgess,
directrice générale de l’ACIB. « Il est important de noter que l’étiquette Zee Tags® FDX-B est destinée
à l'application chez les bovins de race Hereford seulement, en utilisant l’applicateur Zee Tags®. Les
étiquettes Temple Tag® ComfortEar® FDX-B et HDX sont approvées pour l'application chez les bovins
de boucherie de race non-spécifique à l'aide de l’applicateurs Herdsman® et Herdsman II seulement.
Étant donné que les étiquettes ComfortEar® FDX-B et HDX sont différentes des autres identifiants
approuvés pour les bovins, nous invitons l'industrie à soumettre leurs commentaires à leur sujet. »
En bref;
•
•

Consulter la liste complète des identifiants approuvés pour les bovins sur le site web de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments inspection.gc.ca/animaux/animauxterrestres/tracabilite/identificateurs/fra/1331582406844/1331582476216
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’étiquette Zee Tags® FDX-B pour les bovins
Hereford, veuillez communiquer directement avec l'Association canadienne Hereford par téléphone
sans frais au 1-888-836-7242 ou par courriel à herefords@hereford.ca
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