
Traceability  
 in Canada

Livestock traceability is often discussed,  
but what does it really mean? Essentially,  

it’s the ability to follow an animal from 
one point in the supply chain to 

another. At first glance, the logistics 
of traceability across a country 

as large and diverse as Canada 
may seem overwhelming, but 
livestock producers have made 
tremendous gains over the  
years since efforts first began.

Producer organizations and 
federal, provincial and territorial 
governments continue to work 
together to advance Canada’s 
traceability system, meeting the 
needs of each livestock and 
poultry sector – pigs, beef  
and dairy cattle, bison, sheep, 

goats, farmed cervids, equines 
and poultry.

Canada’s Story 

“As a veterinarian, the  
value of traceability is  
in disease control and  
containment. Traceability 
minimizes damage to the 
industry and the economy 
during an outbreak.” 

DR. PAT BURRAGE 
Veterinarian

PASCAL LEMIRE 
Farmer 

      Canada’s traceability system is   
  based on the following three pillars:

• Animal identification;
• Premises identification (a geographical  

location of where animals are located); and
• Animal movement recording/reporting.

Canada’s traceability system is a collaborative  
effort involving all governments as well as livestock 
and poultry sectors from the grassroots and up.

Traceability helps strengthen Canada’s ability 
to respond quickly to health threats and other 
emergencies. Having the tools to trace animal 
movement effectively within the supply chain 
means that in the event of an animal disease 
outbreak, industry and government can respond 
quickly to control the spread of disease and limit 
its impact on the industry. 

Traceability also provides the reassurance that 
trading partners and consumers seek in an era 
of increased awareness of food safety issues, 
both at home and abroad. Producers have  
an opportunity to use their livestock traceability 
data to add value to their own operations.  
The bottom line is that traceability can be 
used to create a competitive advantage for 
Canadian agriculture.

Canada’s reputation for producing safe and 
healthy food is world-class. A robust traceability 
system helps to ensure we can continue to  
fulfill our promises to stakeholders both here,  
at home and around the world.

“As farmers, we use  
traceability as a farm  
management tool. It helps us 
manage our animals better 
and bring more value to the 
market. Traceability is key 
to the future of Canadian 
agriculture.” 

To learn more about Canada’s traceability  
strategy, please visit www.tracecanada.ca.

SECURING OUR FUTURE



La traçabilité   
 au Canada

La traçabilité du bétail fait souvent l’objet de 
discussions, mais que veut-elle réellement dire?  

Elle se définit essentiellement comme la  
capacité de suivre un animal d’un point à 

un autre de la chaîne d’approvisionnement. 
La logistique de la traçabilité dans un 

pays aussi vaste et diversifié que le 
Canada peut sembler très complexe 
à première vue. Toutefois, les éleveurs 
de bétail ont accompli des progrès 
remarquables au fil des ans depuis  
les premiers pas dans ce domaine.

Les associations de producteurs et les 
gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux continuent de travailler 
ensemble pour faire avancer le 
système de traçabilité du Canada 
de façon à répondre aux besoins 
de chaque industrie du secteur de 

l’élevage du bétail et du secteur  
avicole – porcs, bovins de boucherie  

et bovins laitiers, bisons, moutons, chèvres, 
cervidés d’élevage, équidés et volaille.

L’expérience canadienne

« En tant que vétérinaire, je 
reconnais l’importance de la 
traçabilité pour le contrôle et  
le confinement des maladies.  
La traçabilité réduit au minimum 
les dommages causés à  
l’industrie et à l’économie au  
cours d’une éclosion de maladie. » 

DR PAT BURRAGE 
vétérinaire

PASCAL LEMIRE 
agriculteur 

          Le système de traçabilité du Canada  
      repose sur les trois piliers suivants :

• l’identification des animaux;
• l’identification des sites (emplacement 

géographique des animaux);
• la consignation et la déclaration des 

déplacements d’animaux.

Le système de traçabilité du Canada est le fruit  
d’un effort collectif des gouvernements et de tous 
les intervenants des industries de l’élevage du bétail 
et de la volaille.

La traçabilité aide à renforcer la capacité du 
Canada d’intervenir rapidement en cas de menace 
pour la santé ou d’autre situation d’urgence. 
En disposant des outils nécessaires pour suivre 
efficacement les déplacements d’animaux dans 
la chaîne d’approvisionnement, les industries et 
les gouvernements peuvent prendre des mesures 
rapidement pour contrôler la propagation des 
maladies et limiter leurs répercussions sur le secteur.

En outre, la traçabilité donne aux partenaires 
commerciaux et aux consommateurs l’assurance 
qu’ils veulent obtenir à une époque où il y a une 
sensibilisation accrue aux questions de salubrité 
alimentaire tant au Canada qu’à l’étranger. Les 
producteurs ont la possibilité d’utiliser les données 
sur la traçabilité du bétail pour ajouter de la valeur 
à leurs exploitations. En fin de compte, la traçabilité 
peut servir à créer un avantage concurrentiel pour 
l’agriculture canadienne.

Le Canada s’est forgé une réputation mondiale 
comme producteur d’aliments sains et salubres.  
Un solide système de traçabilité nous aidera à 
continuer de remplir les promesses que nous 
avons faites aux intervenants ici au Canada et 
partout dans le monde. 

« En tant que producteurs, 
nous utilisons la traçabilité 
comme outil de gestion 
dans nos exploitations. Elle 
nous aide à mieux gérer 
nos animaux et à ajouter de 
la valeur aux produits que 
nous commercialisons. La 
traçabilité est essentielle 
pour l’avenir de l’agriculture 
canadienne. »

Pour obtenir d’autres précisions concernant la 
stratégie canadienne sur la traçabilité, veuillez 
consulter le site Web www.tracecanada.ca/fr.ASSURER NOTRE AVENIR


