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Le Marketing national du porc de Porc Canada (MNP) est 
une alliance à l’échelle nationale de producteurs de porcs 
et de transformateurs de viande innovateurs qui s’engagent 
à soutenir les clients ultimes et les consommateurs dans  
le commerce de détail et les services alimentaires.

Les spécialistes en développement du MNP visent à 
accroître la demande, la part de marché, le potentiel de 
profit et la croissance des catégories pour le porc canadien 
de première qualité. Le MNP est une division de Porc Canada.
Porc Canada est l’agence de développement du marché et de la promotion de l’industrie canadienne du porc qui comprend  
les producteurs de porcs et les entreprises participantes de transformation de la viande.

Porc Canada   
Marketing  
national du porc.

Vision : Le porc canadien est reconnu comme une protéine de qualité supérieure  
et la préférée sur le marché domestique.

Mission : Les programmes du Marketing national du porc (MNP) de Porc Canada  
vont améliorer la compétitivité, la part de marché et la prospérité de l’industrie 
canadienne du porc.

Porc Canada 2020-2021 Rapport annuel Marketing national du porc.



Message du président, Scott Peters
En tant que président du programme de 
Marketing national du porc (MNP) de Porc 
Canada, je suis heureux de présenter le 
rapport annuel 2020-2021.

Je remercie sincèrement Hans Kristensen, et tous 
les présidents précédents du programme MNP, 
pour leur leadership fort, qui a permis de 
transmettre un programme avec une solide assise.

Il va s’en dire que lorsque j’ai été élu à ce rôle à 
la fin février 2020, personne ne pouvait prédire 
la pandémie et ses conséquences sur le monde 
et notre industrie. Afin de mieux servir nos 
parties prenantes au cours de la pandémie, 
nous avons dû réévaluer la façon dont nous 
livrons nos programmes et services et adapter 
nos ressources pour répondre aux besoins 
soulevés par les défis actuels.

Les habitudes d’achat des consommateurs ont 
grandement changé au cours de la dernière 
année, car beaucoup se sont retrouvés en 
télétravail. De plus, étant donné les restrictions 
affectant les restaurants, les consommateurs ont 
augmenté leurs achats à l’épicerie pour couvrir 
plus de repas à la maison — occasionnant un 
retour à la cuisine et à la préparation de repas 
maison. Cela ouvre des opportunités pour 
l’industrie canadienne du porc de présenter  
de nouvelles options et des choix novateurs  
de produits pour des consommateurs à court de 
temps à cause d’horaires trop remplis et  
de fatigue culinaire.

En travaillant étroitement avec son personnel, le 
comité du MNP a été un corps efficace et bien 
informé de membres experts qui a pu piloter le 
programme à travers les défis actuels et l’amener 

plus loin. Je suis réconforté que le programme 
MNP continue à recevoir de l’excellente rétroaction 
et de bons résultats en réponse à notre sondage 
auprès des parties prenantes.

Les producteurs et les transformateurs 
canadiens de porcs peuvent être assurés que, 
malgré les difficultés de l’année dernière, la 
vision du programme MNP est plus forte que 
jamais — que le porc canadien soit reconnu de 
qualité supérieure et une protéine de premier 
choix dans le marché canadien.

Scott Peters

PRÉSIDENT
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Stratégie nationale de la marque du porc canadien 
La marque Porc canadien vérifiéMC (PCV) est une proposition 
d’assurance de qualité de la ferme à la table pour les clients ultimes 
et les consommateurs, ancrée dans l’Excellence du porc canadien 
(PorcBIEN ÊTRE, PorcSALUBRITÉ, PorcTRACÉ et un système 
d’inspection de renommée mondiale).

Programme de formation pour distributeurs (PFD) 
Programme de formation pour distributeurs 
(PFD) pour transformateurs, détaillants, et 
services alimentaires
L’équipe de Porc Canada collabore avec les parties prenantes provinciales et les 
partenaires du détail, des services alimentaires et de la transformation pour offrir 
des séminaires éducatifs et de la formation. Les séances PFD parlent de qualité 
de viande, du rendement et du potentiel de profitabilité possible en agrandissant 
l’assortiment de produits de porc canadien. Les séances PFD et les formations 
couvrent également les systèmes de salubrité et d’assurance de la qualité à la 
ferme et à l’usine du porc canadien, et de la façon dont les programmes et 
services de Porc Canada peuvent aider à accroître les ventes et les profits du porc 
dans les comptoirs de viande et dans les menus.

L’équipe de Porc Canada collabore avec l’industrie afin de fournir des ateliers 
d’information, des séminaires de formation et des événements de développement 
de produit pour accroître l’utilisation des carcasses et d’en optimiser la valeur.

1) Démonstrations de marchandisage en magasin
2) Démonstrations pour la coupe en portions pour les services alimentaires
3) Découpe des carcasses et coupes sous-primaires
4) Coupes nouvelles et sous-utilisées
5) Séminaires de préparation et de cuisson
6) Étalonnage du rendement/performance financière

Programme de partenariat du 
Porc canadien vérifiéMC

Le programme de partenariat du Porc canadien vérifiéMC 
(PCV) fournit des ressources marketing, du financement 
et des programmes de soutien aux clients ultimes sous 
licence afin de différencier les marques PCV et les 
marques conjointes sur le marché. Les programmes 
de la marque PCV augmentent la connaissance et  
la confiance envers le porc canadien et les systèmes 
de salubrité et d’assurance de la qualité derrière 
chaque kilogramme de Porc canadien vérifié.

Catégories de la marque
1) Programme général PCV pour le commerce de 

détail et les services alimentaires (un seul ou 
plusieurs partenaires d’approvisionnement PCV)

2) Produits de marques conjointes détenues par les 
transformateurs du Marketing national du porc (MNP)

3) Marques conjointes appartenant aux clients  
des transformateurs PCV

4) Marques conjointes de produits de deuxième 
transformation détenues par les transformateurs PCV

5) Marques conjointes de produits de transformation 
ultérieure détenues par les transformateurs PCV

Programme du Porc canadien vérifiéMC (PCV) 
pour le commerce de détail
Le programme de partenariat du Porc canadien vérifiéMC (PCV) fournit des ressources 
marketing, du financement et des programmes de soutien aux clients ultimes 
sous licence afin de différencier les marques PCV et les marques conjointes sur  
le marché. Les programmes de la marque PCV augmentent la connaissance et la 
confiance envers le porc canadien et les systèmes de salubrité et d’assurance de 
la qualité derrière chaque kilogramme de Porc canadien vérifié.

La participation au programme PCV consiste en une entente de licence sans frais 
entre Porc Canada, le détaillant et les partenaires fournisseurs et distributeurs 
participants, le cas échéant.

Le programme PCV peut être utilisé en solo ou avec une marque conjointe  
ou encore dans une stratégie de marque privée.

Programmes et services pour le commerce de détail
— Soutien de la marque et des marques conjointes
— Création de matériel pour le point de vente
— Création de recettes
— Soutien pour le marketing aux consommateurs
— Développement de la chaîne d’approvisionnement
— Séances d’information et de formation
— Soutien promotionnel de la marque Porc canadien vérifiéMC

— Suggestions de marchandisage pour accroître l’utilisation  
des carcasses et d’en optimiser la valeur

Programme du Porc canadien 
vérifiéMC (PCV) pour les services 
alimentaires
La marque Porc canadien vérifiéMC (PCV) est une occasion 
unique de partenariat entre les éleveurs canadiens,  
les transformateurs et les clients ultimes des services 
alimentaires qui cherchent à se différencier sur le marché 
canadien grâce à un programme tout à fait exceptionnel.

La participation au programme PCV consiste en une entente 
de licence sans frais entre Porc Canada, le service alimentaire 
partenaire et les partenaires fournisseurs  
et distributeurs participants, le cas échéant.

Le programme PCV peut être utilisé comme une marque solo 
ou intégrée avec une marque conjointe ou une stratégie de 
marque d’une étiquette privée.

Programmes et services pour les services alimentaires
— Création de menus
— Création de recettes
— Développement de nouveaux produits
— Développement de la chaîne d’approvisionnement
— Séminaires d’information et de formation (la représentation 

et l’exploitation)
— Appui à la promotion de la marque Porc canadien vérifiéMC

Programmes de 
Porc Canada.

verifiedcanadianpork.com
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Objectifs :
1)  Augmenter la confiance et la connaissance des clients et des consommateurs 

envers le porc canadien sur le marché.
2) Le différencier des produits de base, des concurrents et des autres choix de protéines.
3)  Fournir une plateforme nationale fiable pour les occasions de développement des marques 

générales et haut de gamme sur le marché interne et les marchés internationaux.
4) Soutenir les partenaires de transformation et les organisations provinciales  

du Marketing national du porc (MNP) dans tous les marchés.



Plus de 65 fournisseurs  
licenciés du Porc canadien 
vérifiéMC au Canada.

Les programmes de marque conjointe du Porc canadien vérifiéMC (PCV) viennent en soutien 
aux clients ultimes sous licence pour que leurs produits se démarquent sur le marché 
grâce à leur association avec le PCV. Ces programmes de marque conjointe augmentent 
la connaissance et la confiance envers le porc canadien et les systèmes de salubrité et 
d’assurance de la qualité derrière chaque kilogramme de Porc canadien vérifiéMC.
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PORK Cooking Timer

Preheat oven to 325°F (160°C) or temperature 
given in your recipe
OR
Set barbecue on medium-low.

Insert timer into  
the thickest part  
of the pork roast,  
away from any bone.

Roast approximately  
25 minutes/lb or  
50 minutes/kg. 
GREEN BUTTONHEAD 
will pop up when roast
is cooked to perfection.

Remove timer and allow roast to stand covered 
for 10 minutes before carving. 

INSTRUCTIONS

Timer can be used in the oven, on rotisserie  
or barbecue.
POP-RITE timer is for ONE USE ONLY.

Cooking at home with a pork roast is a practical way to 
support healthy eating. It’s ‘getting-back-to-the-basics’ 
advice that’s worth repeating.  

NUTRITION INFORMATION
A 100g serving of raw, untrimmed pork contains 182 Calories,  
21g of Protein, 11g of Fat.

Trimming makes a BIG difference  A 100g serving  
of raw, TRIMMED pork contains 120 Calories, 22g of Protein,  
3g of Fat.

POP-RITE® Cooking Timer ensures a flavourful  
juicy pork roast.

For more delicious pork recipes, visit:

02/21

www.verifiedcanadianpork.com
www.food.crs

Instructions & RECIPES Inside

  When the timer ‘POPS UP’ 
                      the roast is DONE!

 
PORK Cooking Timer

1

2

3

4



Porc canadien vérifiéMC Programmes de 
développement de la demande dans le marché

Le programme de marketing intérieur de Porc Canada a lancé  
un programme de développement de la demande centré sur la 
promotion des côtes de flanc fraîches de porc canadien dans les 
commerces de détail. Le programme comprend une étiquette 
d’emballage avec l’information détaillée pour transformer une 
série complète de côtes de flanc non parées en des côtes de flanc 
de style St-Louis. Des suggestions de méthodes de cuisson se 
trouvent également sur l’emballage pour un effet maximum.

Les ressources en soutien à ce programme comprennent l’étiquette ; un 
guide de marchandisage avec des idées pour les côtes de flanc fraîches 
de porc canadien ; des recettes et des vidéos pour les chefs et les 
bouchers à la maison ; et des images en haute définition et des prêts 
à photographier pour les dépliants et les activités marketing en ligne.

Programmes de développement 
de la demande.
Les programmes de développement de la demande visent les 
occasions pour les détaillants et les services alimentaires de 
positionner le porc canadien en tant que protéine de choix et de 
solution polyvalente pour les repas. 
Ces programmes font la promotion de méthodes de cuisson et de thèmes saisonniers, fournissant les températures idéales 

de cuisson, le tout amenant à une confiance et une satisfaction accrues des consommateurs. Ces stratégies d’accroissement 

de la demande offrent des idées nouvelles de marchandisage, des outils marketing et du matériel de point de vente qui 

ajoutent du « grésillement » au comptoir des viandes ou au menu afin d’obtenir des ventes supplémentaires et plus de profit. 

Les thèmes de marketing stratégique comprennent : Grillade printemps-été ; Rôtisserie et Cuisson lente automne-hiver ; 

Saveurs asiatiques sensationnelles toute l’année ; et le thème de valeur Tranchez et économisez toute l’année. Les 

organisations membres autorisées de Porc Canada, les détaillants et les clients ultimes des services alimentaires sont 

invités à modifier sur mesure les programmes d’accroissement de la demande pour leurs propres marchés cibles.

Utilisation des côtes de flanc Programme  
de développement de la demande

Automne-hiver
Thème : Rôtissage

À l’année : Saveurs 
asiatiques sensationnelles

Printemps-été
Thème : Grillades

Automne-hiver
Thème : Cuisson lente

À l’année  
Thème : La valeur

À l’année  
Thème : La valeur
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Information et promotion.
L’information et la promotion sont devenues la pierre angulaire  
de la proposition de valeur que le Marketing national du porc 
amène à la table. Les programmes du Marketing national  
du porc se concentrent sur ces larges catégories :
1. Programme de formation des distributeurs (PFD), axé sur des présentations et des démonstrations en temps réel, 

avec du contenu particulier pour le client ultime, et présenté en personne ou par des webinaires.

2. Des vidéos de style YouTube présentant des démonstrations détaillées pour la découpe et la préparation du porc canadien.

3. Des ressources techniques et promotionnelles et du matériel, dont du matériel général pour le point de vente, des 

tableaux de coupes, des manuels de produits et des guides de marchandisage. Beaucoup de ces ressources sont 

aussi produites en français.

4. Le site Web du Porc canadien vérifiéMC  en français et en anglais.

Bien que les séances de formation et de 
développement de produit se déroulent 
habituellement en personne, les options 
numériques et en ligne peuvent être une  
part importante d’une stratégie globale  
de développement de marché. Ces options  
en ligne sont devenues un outil efficace au 
cours de la dernière année quand Porc Canada 
a modifié ses programmes pour faire face  
aux contraintes de la pandémie mondiale.

En février, Porc Canada a lancé trois nouvelles 
vidéos de style webinaire axées sur le thème de 
développement de la demande des Saveurs 
asiatiques sensationnelles. Ces webinaires ont 
été mis en ligne sur le site verifiedcanadianpork.
com et distribués à l’industrie. L’objectif de ces 
webinaires est d’accroître la demande et de 
créer de l’intérêt pour les produits du Porc 
canadien vérifiéMC (PCV) en montrant de 
nouvelles façons d’inclure le Porc canadien 

vérifiéMC dans les menus de restaurants et à la 
section des viandes des commerces de détail.

La série de webinaires Saveurs asiatiques 
sensationnelles se décline en trois mets 
populaires d’inspiration japonaise : Shabu 
Shabu (fondue japonaise), Shogayaki (porc  
au gingembre) et Yakiniku (grillade).

Nous avons créé dix nouvelles vidéos au cours de 
la dernière année pour la série Être chef chez 
soi. Ces vidéos comprennent : Porc haché et 
courgette, Porc haché maison, Côtelettes de porc 
désossées sous vide, Porc haché maison de deux 
façons, Flanc de porc fumé, Sandwich BLT de 
flanc de porc avec farce aux herbes, Filet  
de porc et aubergine, Filet de porc aux 

fruits, Flanc de porc fumé et soupe miso,  
et Épaule de porc fumé effiloché capicollo.

L’équipe s’est aussi attachée à augmenter la 
diffusion des vidéos Être chef chez soi et Être 
boucher chez soi. Les vidéos suivantes ont été 
traduites en français et sont disponibles sur  
le site français du PCV : Techniques de découpe 
à la maison — Haut de surlonge de porc frais 
canadien ; Flanc de porc frais canadien ; Filet 

de porc frais canadien ; Capicollo de porc frais 
canadien ; 11 délicieuses façons d’apprêter la 
longe de porc frais canadien ; Suggestions pour 
chef à la maison — Yakiniku de porc frais 
canadien ; Shogayaki de porc frais canadien ; 
Shabu Shabu de porc frais canadien ; Côtes de 
flanc de porc frais canadien ; Recettes classiques 
de cuisson lente pour le porc canadien.

Webinaire La fine pointe de la coupe (The Cutting Edge)

Vidéos Être chef chez soi et Être boucher chez soi
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Ressources techniques.
Porc Canada a récemment revu la mise en 
page et effectué l’impression de la version 
anglaise du Manuel canadien du porc pour les 
membres du Marketing national du porc et des 
utilisateurs ultimes au Canada. Cette nouvelle 
version a une nouvelle apparence et contient 
de l’information sur la marque Porc canadien 
vérifiéMC et sur les nouveaux programmes de 
développement de la demande de Porc Canada 
afin de fournir des suggestions pour augmenter 
la demande pour le porc canadien de qualité 
supérieure. Porc Canada a aussi terminé la 

production et l’impression de l’affiche murale  
de marchandisage de Porc Canada.

L’équipe du Marketing national du porc est 
heureuse d’annoncer une nouvelle brochure 
pour le programme marketing du Porc 
canadien vérifiéMC (PCV) pour les services 
alimentaires. Le programme marketing PCV 
pour les services alimentaires a beaucoup 
évolué depuis la création de la première 
brochure en 2016. Cette dernière version 
montre le vaste éventail d’outils et de 
ressources disponibles en soutien à l’industrie 

canadienne des services alimentaires qui 
contribuent tous à accroître la demande pour 
les produits des membres du PCV.

De plus, on a aussi créé une brochure pour le 
programme marketing pour le commerce de 
détail du Porc canadien vérifiéMC (PCV). L’apparence 
est similaire à celle de la brochure destinée 
aux services alimentaires et contient l’information 
sur les ressources et le soutien marketing 
disponibles pour les commerçants canadiens.

Chaque année, l’équipe de Porc Canada produit 
de nouvelles photographies alimentaires et ces 
clichés de « beautés » montrent une diversité 
d’images pour utilisation sans les brochures, 
les kiosques de foires et les initiatives marketing 
variées. Ces images sont aussi à la disposition 
des membres de Porc Canada et sont utilisées 
dans diverses initiatives.

Les thèmes qui ont inspiré ces images 
proviennent des tendances mondiales actuelles 
et émergentes en alimentation, y compris des 
plats de différentes cultures et origines ethniques. 
En plus de la photographie d’aliments préparés, 
l’équipe a pris plusieurs clichés de produits 
crus, comme une couronne de porc, des filets 
de porc, du porc en coupe katarosu, des pattes 

de porc à ragoût, et des tranches fines de flanc 
de porc.

Les images soutiennent les marchés prioritaires 
et l’engagement de Porc Canada à augmenter 
l’utilisation des carcasses en faisant la 
promotion de coupes de valeur sous-utilisées.

Photographies du porc canadien

L’an dernier, 5 573 visiteurs uniques ont vu  
16 011 pages du site Web. Cela représente  
une augmentation de 234 % pour les vues  
de pages et 45 % du nombre d’e visiteurs  
en comparaison de l’année précédente.  

En moyenne, le temps de séance par visiteur  
a été de 2 minutes, avec une consultation  
de 2,18 pages. La majorité des visiteurs 
provenaient du Canada (70 %), suivis par ceux 
des États-Unis (10,3 %) et de la Chine (5,7 %). 

C’est la page d’accueil qui a eu le plus grand 
nombre de vues, et sur les 10 pages les plus 
consultées, c’est la page de développement  
du marché qui a reçu les plus longues visites.

Verifiedcanadianpork.com
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L’annonce dans le numéro de mars/
avril du Canadian Grocer était axée 
sur le nouveau programme 
d’accroissement de la demande 
Coupez et épargnez pour les côtes  
de flanc, fournissant de l’information 
sur le programme et sur les ressources 
de soutien disponibles.

L’encart du mois de mai donnait plus 
d’information sur l’assurance de la 
qualité de la ferme à la table et sur 
les caractéristiques du PCV. L’équipe 
du MNP a aussi acheté une double 
page dans le numéro papier de janvier/
février 2021 de la revue spécialisée 
Foodservice and Hospitality (montrée 
plus loin). La revue Foodservice and 
Hospitality est la plus importante revue 
spécialisée pour l’industrie des 
services alimentaires.

La campagne dans la Foodservice & 
Hospitality a eu un volet en ligne avec 
une bannière publicitaire sur le site 
de la revue en février et une infolettre 
(qu’on voit à droite) envoyée à leurs 
13 000 abonnés en ligne.

Publicité pour l’industrie.
Le Marketing national du porc de Porc Canada a soutenu la marque 
Porc canadien vérifiéMC sur le marché intérieur avec une campagne 
publicitaire destinée à l’industrie.

Il y a eu deux autres parutions dans la 
revue Canadian Grocer dans les numéros 
de mars/avril et mai 2021 afin de maximiser 
l’impact de la campagne. La campagne  
a aussi utilisé le soutien en ligne avec  
une publicité numérique sur le site de 
Canadian Grocer et qui comportait un lien 
vers le site de Porc canadien vérifiéMC.

La première annonce d’une page était 
axée sur les caractéristiques de l’assurance 
de la qualité du Porc canadien vérifié. 
L’annonce a paru dans le numéro de 
décembre 2020/janvier 2021 de la revue 
Canadian Grocer. La revue Canadian 
Grocer est la publication la plus importante 
dans l’industrie de l’alimentation au Canada, 
avec 17 400 exemplaires par numéro.

La campagne publicitaire de cette année 
comportait trois objectifs : mettre en 
valeur la qualité supérieure du porc 
canadien en soulignant les systèmes  
de salubrité alimentaire et d’assurance 
de la qualité à la ferme et à l’usine ; 
permettre aux services alimentaires et 
aux commerces de détail d’utiliser la 
fiabilité de la marque du Porc canadien 
vérifiéMC (PCV) pour leur marketing et 
leurs promotions au point de vente ;  
et promouvoir les programmes et les 
services en soutien aux restaurateurs, 
aux distributeurs et aux commerces  
de détail en ce temps difficile.



Services alimentaires
LES TROIS PROGRAMMES QUI ONT LE PLUS D’INTÉRÊT  
POUR LES SERVICES ALIMENTAIRES 
1. Programmes de la marque Porc canadien vérifiéMC.
2. Activités et ressources axées sur les soins responsables des animaux.
3. Activités et ressources axées sur la salubrité à la ferme.

Commerces de détail
LES TROIS PROGRAMMES QUI ONT LE PLUS D’INTÉRÊT  
POUR LES COMMERCES DE DÉTAIL
1. Programmes de la marque Porc canadien vérifiéMC.
2. Programmes au point de vente de Porc canadien vérifiéMC.
3. Programmes de partenariat du Porc canadien vérifiéMC.

Transformateurs secondaires/de valeur ajoutée
LES TROIS PROGRAMMES QUI ONT LE PLUS D’INTÉRÊT POUR 
 LES TRANSFORMATEURS SECONDAIRES/DE VALEUR AJOUTÉE
1. Programmes de la marque Porc canadien vérifiéMC.
2. Activités et ressources axées sur la qualité de la viande.
3.  Activités et ressources axées sur la traçabilité.

Transformateurs primaires
LES TROIS PROGRAMMES QUI ONT LE PLUS D’INTÉRÊT POUR 
LES TRANSFORMATEURS PRIMAIRES
1. Activités et ressources axées sur la qualité de la viande.
2. Programmes de la marque Porc canadien vérifiéMC.
3. Activités et ressources axées sur les températures de cuisson.

Associations nationales
LES TROIS PROGRAMMES QUI ONT LE PLUS D’INTÉRÊT  
POUR LES ASSOCIATIONS NATIONALES
1. Programmes de la marque Porc canadien vérifiéMC.
2. Programmes de partenariat du Porc canadien vérifiéMC.
3. Activités et ressources axées sur les soins responsables des animaux.

Groupes provinciaux de producteurs
LES TROIS PROGRAMMES QUI ONT LE PLUS D’INTÉRÊT POUR LES 
GROUPES PROVINCIAUX DE PRODUCTEURS
1. Activités et ressources axées sur les méthodes de cuisson.
2. Activités et ressources axées sur la qualité de la viande.
3. Activités et ressources axées sur les soins responsables des animaux.

On y pose cinq questions qui recoupent les priorités 
stratégiques et les activités contenues dans le plan market-
ing annuel. Les répondants doivent donner une note à chaque 
secteur, de 1 à 10, 10 étant la plus haute note. Les résultats 
fournissent un pourcentage de satisfaction des groupes de 
parties prenantes et de clients ultimes pour chaque pro-
gramme et service. Les notes de satisfaction sont des me-
sures clés de la performance et fournissent au personnel 
de Porc Canada et au comité du MNP des renseignements 
précieux et de la rétroaction directe pour les améliorations. 
Cette année, la note globale des cinq questions a été de 89 %.

Sondage 2021 de Porc Canada.
Chaque année, Porc Canada mène un sondage en ligne auprès de ses 
intervenants et partenaires ultimes pour évaluer les programmes et les  
services offerts par le programme du Marketing national du porc (MNP).

Les résultats agrégés 
de cinq questions clés 

du sondage ont montré 
une satisfaction des 

répondants à 8,9 sur 10. 
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Fournisseurs
LES TROIS PROGRAMMES QUI ONT LE PLUS D’INTÉRÊT  
POUR LES FOURNISSEURS
1. Séminaires de marchandisage.
2. Séminaires de connaissance des produits.
3. Activités et ressources axées sur les caractéristiques de la viande.
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Réponse par segment
Le sondage en ligne a été envoyé à 54 parties prenantes provenant de 7 segments 
de l’industrie. 42 parties prenantes provenant de 7 segments de l’industrie ont 
réponsu au sondage, soit un taux de réponse de 78 % (une augmentation par 
rapport au taux de réponse de 52 % en 2020).
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Comparaison du taux de satisfaction par segment de l’industrie
L’agrégation de cinq catégories stratégiques fournit une note globale par segment d’industrie : Connaissance de Porc Canada | Évaluation de l’expertise technique et 
de la connaissance | Évaluation des programmes et services | Évaluation des présentations et des communications | Évaluation du matériel promotionnel et des outils. 2020 2021

20192018
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POULET           PORC           BŒUF

Importations de porc du Canada 2008-2020
Source : Statistique Canada
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Indicateurs de la 
performance du marché.
Principales constatations
La production canadienne de porc se porte bien : la production de porc canadien a augmenté de 5,75 %  
de 2019 à 2020 pour atteindre 2,3 millions de tonnes, ce qui est un record historique de production canadienne.

Les exportations de porc canadien ont atteint un niveau record : les exportations de porc canadien ont atteint  
1,5 million de tonnes en 2020, une augmentation de 17,9% par rapport à 2019.

Après quatre années vigoureuses, la disponibilité par habitant a diminué au Canada en 2020 : la disponibilité du porc par 
habitant a été de 13,18 kg par personne en 2020, comparée à 16,15 kg par personne en 2019 (exprimé en poids désossé).

Le Canada continue d’être un marché important pour le porc, représentant plus de 715 000 tonnes en 2020.

Disponibilité de la viande au Canada 2008-2020
Source : Statistique Canada

Volume des exportations de porc du Canada 2008-2020
Source : Statistique Canada
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les importations 2015 vs 2020
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Source : Statistique Canada
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Les exportations canadiennes 
de porc ont augmenté en 2020 

et ont atteint des niveaux 
records et ont frôlé 1,5 million 

de tonnes, une augmentation de 
17,9 % en comparaison de 2019.



Porc Canada  
États des résultats   
Pour l’année se terminant le 31 mars 2021  

 2021 2020 
Revenus   
Contribution – membres de CCP     125 000       125 000   
Contributions – transformateurs     125 000       125 000   
Honoraires de gestion   380   453  
Contribution d’Agri-Marketing   176 136     209 074   
Revenus totaux     426 516       459 527  

Dépenses   
Administration     212 147       260 781    
Mesures de performance et connaissance du marché     14 724        13 430   
Programme national de la marque de Porc Canada     104 784       127 380    
Formation des distributeurs au sujet des avantages du porc canadien     7 019       2 969 
Outils techniques de marketing     34 912       49 586    
Revenu reporté pour compenser les dépenses futures     52 550       2 397   
Dépenses totales     426 136       456 543    
Excédent des revenus sur les dépenses  380    2 984  

Pourcentage de l’investissement 2020-2021

Marketing national du porc ― programmes et services

Développement de marchés 
Investissements 2020-2021

Programme national de la marque  
de Porc Canada : 104 784 $/65 %

Outils techniques de marketing :  
34 912 $/21,5 %

Mesures de performance et  
connaissance du marché : 14 724 $/9 %

Formation des distributeurs au sujet des 
avantages du porc canadien : 7 019 $/4,5 %

2020-2021  
Rapport financier

Porc Canada 2020-2021 Rapport annuel Marketing national du porc.

21,5 % / 34 912 $ 
OUTILS TECHNIQUES  

DE MARKETING

65 % / 104 784 $ 
PROGRAMME NATIONAL 
DE LA MARQUE DE PORC 

CANADA

9 % / 14 724 $ 
MESURES DE PERFORMANCE 
ET CONNAISSANCE  
DU MARCHÉ

4,5 % / 7 019 $ 
FORMATION DES  
DISTRIBUTEURS AU 
SUJET DES AVANTAGES 
DU PORC CANADIEN



FIERS FOURNISSEURS DE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC :

ORGANISMES PROVINCIAUX DES PRODUCTEURS DE MARKETING NATIONAL DU PORC :  BC PORK PRODUCERS, ALBERTA PORK, SASKATCHEWAN PORK DEVELOPMENT BOARD, 
MANITOBA PORK COUNCIL, ONTARIO PORK PRODUCERS MARKETING BOARD, PORC NB PORK, PORK NOVA SCOTIA, PEI HOG COMMODITY MARKETING BOARD.

PARTENAIRES DE RÉUSSITE : CONSEIL CANADIEN DU PORC, CONSEIL DES VIANDES DU CANADA.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES PROGRAMMES  
ET SERVICES DE PORC CANADA, COMMUNIQUEZ AVEC :

PORC CANADA  220, AV. LAURIER OUEST, SUITE 900   
OTTAWA (ONTARIO) K1P 5Z9 CANADA
T : +1 613 236-9886   C : INFO@VERIFIEDCANADIANPORK.COM 
CANADAPORK.COM / VERIFIEDCANADIANPORK.COM


