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Foire aux questions 
Nouvel identifiant blanc à boucle unique  

 

À quoi servent ces identifiants?  
L’une des nouveautés avec TracéLaitier est qu’un nouvel identifiant RFID blanc à boucle unique est maintenant offert 
pour les bovins laitiers nés à l’extérieur du Québec. Ce nouvel identifiant est conforme aux exigences de proActionMD 
à titre d’exception pour l’identification des veaux nés dans une ferme laitière, mais destinés à quitter la ferme à un 
jeune âge pour passer à l’industrie bovine. L’identifiant blanc à boucle unique est conçu pour remplacer les boucles 
jaunes actuellement autorisées et permet de garder ces animaux dans le système TracéLaitier. Tous les autres 
animaux vivant dans les fermes laitières de partout au Canada doivent porter deux identifiants. Double identification, 
identifiants uniques et service à la clientèle hors pair : TracéLaitier est votre guichet unique! 
 

Combien coûtent-ils? 
L’identifiant-boucle à panneau RFID HDX (identifiant pour sujets laitiers à boucle unique pour les animaux destinés à 
l’industrie bovine) sera vendu en ensembles de 30 au coût de 3,25 $ par identifiant, prix qui inclut les frais 
d’expédition, mais pas les taxes applicables. 
 

Quelle est la différence entre ces identifiants à boucle unique et les jeux de deux identifiants? 
L’identifiant RFID blanc à boucle unique comprend une boucle RFID HDX avec un petit panneau arrière. Lors de la 
commande, vous pourrez demander, si vous le souhaitez, qu’un numéro de gestion des troupeaux apparaisse sur le 
panneau arrière de l’identifiant. Une plage de numéros d’identifiants distincte commençant à 50M est utilisée pour 
ces identifiants à boucle unique afin de les distinguer facilement de la plage utilisée pour les jeux de deux identifiants. 
 

Je déclare mes données de traçabilité dans le SCTB, est-ce que cela va changer? 
Le SCTB (Système canadien de traçabilité du bétail) est administré par l’Agence canadienne d’identification du bétail 
(ACIB). Avant le 5 octobre 2020, l’ACIB était responsable des renseignements de traçabilité des bovins laitiers de 
l’extérieur du Québec, de même que de ceux des bovins de boucherie, des caprins, des ovins, des cervidés et des 
bisons. Puisque l’industrie laitière a des besoins qui diffèrent de ceux du secteur du bœuf, Lactanet Canada est 
maintenant le nouvel administrateur de la traçabilité des bovins laitiers. La vision de TracéLaitier consiste à inclure 
toute la progéniture née dans une ferme laitière, peu importe le sexe, la composition de la race ou l’utilisation prévue. 
À partir du 5 octobre 2020, les producteurs laitiers de l’extérieur du Québec ne soumettront plus leurs données de 
traçabilité dans le SCTB, mais plutôt dans TracéLaitier. 
 

Un animal ayant un identifiant RFID blanc à boucle unique à l’oreille est-il admissible à l’enregistrement? 
Tout bovin laitier ayant un jeu de deux identifiants approuvé aux oreilles est admissible à l’enregistrement auprès de 
son association de race. L’identifiant blanc à boucle unique est conçu pour remplacer les boucles jaunes actuellement 
autorisées et permet de garder les bovins laitiers destinés à l’industrie bovine dans le système TracéLaitier. 
 

Que se passe-t-il si un animal perd ce type d’identifiant? 
Il n’y a pas de programme de remplacement pour ces identifiants puisque la durée de vie des animaux destinés à 
l’industrie bovine est plus courte que celle des animaux destinés à la production laitière. Si ce type d’identifiant est 
perdu, un autre identifiant blanc à boucle unique peut être installé à l’oreille de l’animal, et le recoupement avec le 
numéro d’identifiant doit être déclaré dans TracéLaitier.  
 

Quel étiqueteur dois-je utiliser? 
L’étiqueteur complet rouge Allflex, soit le même étiqueteur que celui qui est utilisé pour les jeux de deux identifiants, 
peut être utilisé pour ces identifiants blancs à boucle unique.  
 

Comment puis-je commander des identifiants? 
Bien que le logo de TracéLaitier, les formulaires de commande d’identifiants et certains éléments de marque soient 
différents, les distributeurs d’identifiants demeurent les mêmes. Si vous résidez à l’extérieur du Québec, tous les 
identifiants pour les bovins laitiers peuvent être commandés auprès du service à la clientèle de TracéLaitier ou de 
l’INBL (Identification nationale des bovins laitiers) via Holstein Canada, qui offre le service au nom du programme 
TracéLaitier. Les producteurs laitiers qui résident au Québec continueront de commander leurs identifiants 
directement auprès d’ATQ. 


