
POUR UN SYSTÈME NATIONAL  
DE TRAÇABILITÉ ANIMALE

POURQUOI IDENTIFIER LES SITES ?
Savoir où sont situés le bétail et la volaille fournit des 
informations utiles pour répondre aux éclosions de maladies 
animales et aux questions de sécurité alimentaire. Ceci 
améliore considérablement la vitesse et l’efficacité de 
réponse en cas de crise sanitaire ou non sanitaire 
(catastrophes naturelles).

QU’EST-CE QU’UN « SITE »  
DANS LE CADRE DE LA TRAÇABILITÉ ?
La définition donnée au niveau national est : « une parcelle 
de terrain où sont élevés, gardés, assemblés ou éliminés du 
bétail ou de la volaille ».

Le « site » correspond à la description juridique / légale du 
terrain ou, en son absence, à ses coordonnées géographiques.

LES « SITES » CONCERNÉS ENGLOBENT :
• Fermes et écuries
• Pâturages et pâturages communautaires
• Parcs d’engraissement
• Centres de rassemblement
• Abattoirs
• Marchés d’encans d’animaux
• Marchés de vente de volaille
• Hippodromes et installations de courses d’animaux
• Équarisseurs
• Foires et expositions
• Cliniques, laboratoires et hôpitaux vétérinaires
• Centres de recherche animale
• Stations de classement des œufs
• Unités d’insémination
• Mini-fermes et zoos

QU’EST-CE QUE LE N° DE SITE ?
La norme nationale pour le N° de site est :
• Préfixe de la province = 2 lettres ;
• + 6 caractères alpha-numériques ;
• + 1 chiffre de validation.

Par exemple :
AB1234561
ON1234565

À QUOI SERT LE N° DE SITE ?
Le numéro de site sert d’unique identifiant de localisation 
pour les déclarations de mouvements d’animaux.

COMMENT ET QUAND OBTENIR  
MON NUMÉRO DE SITE ?
L’identification des sites relève de la responsabilité du 
gouvernement provincial.

Nous vous invitons à vous adresser à votre association 
provinciale ou directement au Département d’Agriculture 
de votre province pour obtenir davantage d’informations.
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L’identification  
des sites



COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique
En ligne : www.agf.gov.bc.ca/foodsafety/bc_pid.htm (en anglais)
Courriel : BCPID@gov.bc.ca  
Téléphone : 1 888 221-7141 ou 604 556-3001 

ALBERTA 
Agriculture et Développement rural de l’Alberta 
En ligne : www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/
trace12354 (en anglais)
Téléphone : 310-3276

SASKATCHEWAN 
Ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan 
En ligne : www.agriculture.gov.sk.ca/PID 
Téléphone : 1 866 457-2377

MANITOBA 
Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba
En ligne : www.gov.mb.ca/agriculture/food-safety/traceability/
premises-identification.html
Courriel : traceability@gov.mb.ca 

ONTARIO
Dairy Farmers of Ontario - Division Production
Téléphone : 905 821-8970

Angus GeoSolutions Inc. (AGSI) 
En ligne : www.ontarioppr.com/home_fr.html?font=M 
Courriel : ontarioppr@agsi.ca 
Téléphone : 1 855 697-7743

QUÉBEC 
Agri-Traçabilité Québec 
En ligne : www.atq.qc.ca/index.php/fr 
Téléphone : 1 866 270-4319

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Département de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches 
du Nouveau-Brunswick
Courriel : NBPremise-InstallationNB@gnb.ca
Téléphone : 506 453-2109 

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Département de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse
Courriel : nspid@gov.ns.ca
En ligne : http://novascotia.ca/agri/programs-and-services/
industry-protection/PID/
Téléphone : 1 902 890-3377

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Département de l’Agriculture et de la Foresterie  
de l’Île-du-Prince-Édouard 
En ligne : www.gov.pe.ca/agriculture/pid 
Courriel : peipid@gov.pe.ca  
Téléphone : 1 866 734-3276 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Terre-Neuve-et-Labrador Agriculture 
Contact : Sarah Hynes
Courriel : SarahHynes@gov.nl.ca
Téléphone : 709 637-2088

YUKON
Division de l’Agriculture du Yukon
En ligne : www.emr.gov.yk.ca/agriculture/disease_monitoring.html
Courriel : kevin.bowers@gov.yk.ca
Téléphone : 1 800 661-0408 ou 867 667-3043 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Courriel : johncolford@gov.nt.ca

NUNAVUT
Courriel : trace@agr.gc.ca

PROVINCES ET TERRITOIRES
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Comment et quand 
obtenir mon numéro  

de site ? 
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