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Traçabilité proAction® 101 
RENDEZ-VOUS SUR WWW.HOSLTEIN.CA POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS

Vous avez manqué un message d’infos, ou vous 
voulez en avoir une copie PDF pour vous y référer 
ultérieurement? Les versions PDF des huit messages 
d’infos proAction – Traçabilité proAction 101 sont 
disponibles ICI. (Le neuvième message y sera ajouté la 
semaine prochaine).

La traçabilité animale, c’est quoi? Découvrez-le PAR ICI.

Vous avez besoin d’une copie de l’aide-mémoire sur la 
traçabilité des bovins laitiers? C’est PAR ICI.

Pour en savoir plus sur l’identification des sites, c’est 
PAR ICI.

Comme la date pour être conforme à la traçabilité du 1er septembre est dans seulement une semaine, nous avons 
pensé vous aider en réunissant toutes les ressources sur la traçabilité proAction au même endroit. Pour vous aider 
dans  votre démarche de rendre votre ferme conforme, vous pourrez trouver les réponses à la plupart de vos 
questions en relisant les sept messages d’infos précédents, ou bien en allant consulter les ressources listées ici. S’il 
vous reste des questions sans réponse, merci de les envoyer à lmarkle@holstein.ca et nous ferons de notre mieux 
pour y répondre dans notre dernier message d’infos la semaine prochaine.e-blast next week.

Vous trouverez des infos sur le placement et la rétention des étiquettes ICI.

Pour en savoir plus sur l’étiquetage et l’identification des animaux importés des É.-U., c’est PAR ICI.

Cahier de travail sur la traçabilité

Manuel de référence sur la traçabilité

Trouvez le coordonnateur/trice pour votre province ICI.

Pour en savoir plus sur la traçabilité, sur les cinq autres modules et sur l’initiative proAction en général, rendez-
vous à : https://www.producteurslaitiers.ca/proaction

Base de données nationale de traçabilité :

SCTAE – http://www.clia.livestockid.ca

ATQ – www.atq.qc.ca (pour les producteurs du Québec)

Agence canadienne d’identification du bétail (ACIB) : 1 877 909-2333
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