L'AGENCE CANADIENNE D'IDENTIFICATION DU BÉTAIL
(CANADIAN CATTLE IDENTIFICATION AGENCY)
PRÉSENTE SON NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
12 mai, 2015
Calgary, Alberta – L'agence canadienne d'identification du bétail (Canadian Cattle Identification Agency) (CCIA)
est heureuse de faire l'annonce de son conseil d'administration et de son comité exécutif pour 2015-2016, élus
lors de l'assemblée générale annuelle et réunion du conseil d'administration les 26 et 27 mars 2015, à Calgary.
Le conseil d'administration de l'agence canadienne d'identification du bétail (CCIA) se compose de 19 personnes
nommées par les membres de l'organisation tel que mentionné aux règlements de la CCIA. Il chapeaute le
processus de planification et fournit ses recommandations et son orientation, puis valide et évalue les projets et le
rendement financier de l’agence. Le conseil appuie les initiatives stratégiques par le biais d'un leadership direct
de telles initiatives examinées tout au long de l'année. Les membres du conseil élisent chaque année un comité
exécutif lors de la première rencontre après l'assemblée générale annuelle. Le comité exécutif comprend le
président, le vice-président, le président du comité des finances et de l'audit et deux administrateurs par mandat
spécial. Conjointement au directeur général, le comité exécutif assiste le conseil dans l'exécution des politiques
établies par le conseil d'administration. Les rôles et les responsabilités du président, des membres du conseil
d'administration, du directeur général et des comités sont énoncées aux statuts et chartes.
L'agence dispose d'un processus de gestion des risques visant à identifier les événements potentiels qui
pourraient affecter les opérations commerciales. Le conseil d’administration s'assure de la mise en place des
autorités et contrôles adéquats et les risques sont correctement gérés de sorte à assurer au conseil la pleine
connaissance des affaires de la CCIA. Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trimestres. Les
administrateurs de la CCIA participent à ces réunions du conseil ; bien que du temps soit prévu pour que les
membres du conseil se rencontrent sans la présence des gestionnaires. Le conseil d'administration évalue
régulièrement son rendement dans le but d'améliorer et de maintenir des pratiques de saine gouvernance. Il pallie
aux lacunes des compétences par le biais de nouvelles nominations de membres du conseil, en offrant de la
formation et en embauchant des experts
au besoin.
Cette année, le représentant de l'association canadienne des médecins vétérinaires (Canadian Veterinary
Medical Association) Pat Burrage, BSc., D.M.V., poursuivra en tant que président du conseil d'administration. Le
représentant de la Saskatchewan Stock Growers Association Mark Elford a été réélu en tant que vice-président.
Le représentant du Maritime Beef Council John Tilley a été réélu président du comité des finances et de l'audit.
Le représentant de la Canadian Cattlemen’s Association Pat Hayes a été réélu administrateur par mandat
spécial; et le représentant de la Livestock Markets Association Rick Wright a été réélu au rôle de second
administrateur par mandat spécial.
L'Agence canadienne d'identification du bétail (Canadian Cattle Identification Agency (CCIA) et son conseil
d'administration félicitent le représentant de la Canadian Cattlemen's Association Martin Rossmann, le
représentant du Beef Farmers of Ontario Steve Eby et le représentant Mark Franci de l'Alberta Beef Producer
pour toutes leurs années combinées de dévouement et de service envers la CCIA et leur souhaitent le meilleur
des succès dans leurs projets futurs.
La CCIA souhaite la bienvenue au nouveau conseil d'administration de la CCIA, le représentant de la Canadian
Cattlemen's Association Doug Sawyer, Tim Fugard représentant de la Beef Farmers of Ontario et Howard
Bekkering représentant de l'Alberta Beef Producer et a hâte de travailler avec ce nouveau conseil pour faire
progresser la traçabilité en 2015 et dans l’avenir.
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À propos de la Canadian Cattle Identification Agency :
L’agence canadienne d'identification du bétail (Canadian Cattle Identification Agency) est un organisme sans but
lucratif incorporé, initié et dirigé par l'industrie pour établir un programme national d'identification des bovins
laitiers, des bovins, des bisons et des ovins permettant une traçabilité efficace et comportant des préoccupations
sérieuses en matière de santé animale et de sécurité alimentaire du cheptel canadien. L'agence est dirigée par
un conseil d'administration composé de représentants de tous les secteurs de l'industrie du bétail et gère la base
de données du système canadien de traçabilité du bétail (Canadian Livestock Tracking System) (CLTS), un
système de retraçage qui garde à jour l'information des étiquettes d'identification par radio fréquence (RFID). La
base de données du CLTS permet aux producteurs d'enregistrer des informations relatives aux étiquettes qui
comportent trois piliers de traçabilité (par exemple, l'identification des animaux, le mouvement des animaux et
l'identification des installations), ainsi que des renseignements à valeur ajoutée (i.e. la vérification de l'âge).
Tandis que l'agence canadienne d'inspection des aliments (Canadian Food Inspection Agency) (CFIA) offre
l'application complète de la réglementation quant à l'identification des animaux, telle que définie dans le
Règlement sur la santé des animaux, la CCIA administre pour sa part, le programme d'identification des bovins
laitiers, des bovins, des bisons et des ovins. Tous les troupeaux avec les informations d'origine associées à
chaque numéro d'étiquette sont répertoriés dans la base de données du CLTS.
Conseil d'administration 2015/2016 de la CCIA :
Organisation membre
Alberta Beef Producers
Alberta Cattle Feeders’ Association
Beef Farmers of Ontario
British Columbia Cattlemen’s Association
Canadian Bison Association
Canadian Cattlemen’s Association
Canadian Cattlemen’s Association
Canadian Cattlemen’s Association
Canadian Livestock Dealer’s Association
Conseil des viandes du Canada (Canadian Meat Council)
Conseil des viandes du Canada (Canadian Meat Council)
Fédération canadienne du mouton (Canadian Sheep
Federation)

Représentant
Howard Bekkering
Lyle Miller
Tim Fugard
Larry Garrett
Terry Kremeniuk
Pat Hayes, directeur par mandat spécial*
Doug Sawyer
Reg Schellenberg
James MacLean
Dan Gillis
Dave Kasko
Bill Gibson

Pat Burrage, BSc., DMV, président du conseil
d'administration*
Producteurs laitiers du Canada (Dairy Farmers of Canada)
Sid Atkinson
Fédération des producteurs de bovins du Québec
Gib Drury
Livestock Markets Association of Canada
Rick Wright, directeur par mandat spécial*
Manitoba Beef Producers
Theresa Zuk
John Tilley, président finance et de l’audit*
Maritime Beef Council
Saskatchewan Stock Growers Association
Mark Elford, vice-président*
Canadian Beef Breeds Council**
Michael Latimer**
Membres du comité exécutif de la *CCIA **Organisations/ membres associés
Association canadienne des médecins vétérinaires

Pour plus de renseignements ou pour les contacts avec les médias :
Kori Maki-Adair, directrice des communications
Agence canadienne d'identification du bétail (Canadian Cattle Identification Agency « CCIA »)
Tél. : (403) 476-1984 | Cellulaire : (403) 703-5575 | Courriel : kmaki-adair@canadaid.ca
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