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PORC CANADA EST UN PARTENARIAT NATIONAL DE PRODUCTEURS 
DE PORCS ET DE TRANSFORMATEURS DE VIANDE ENGAGÉ DANS 
LE SOUTIEN AUX CLIENTS ET CONSOMMATEURS FINAUX AU 
DÉTAIL ET À LA RESTAURATION AU CANADA. LES SPÉCIALISTES 
DE L’EXPANSION DU MARCHÉ DE PORC CANADA TRAVAILLENT À 
ACCROÎTRE LA DEMANDE, LA PART DE MARCHÉ, LE POTENTIEL 
DE PROFIT ET LA CROISSANCE DE LA CATÉGORIE DU PORC 
CANADIEN DE PREMIÈRE QUALITÉ.

PORC CANADA EST UNE DIVISION DE CANADA PORC INTERNATIONAL (CPI). CPI EST L’AGENCE CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS  

ET DE LA PROMOTION POUR L’INDUSTRIE CANADIENNE DU PORC REPRÉSENTANT LES PRODUCTEURS DE PORC ET LES ENTREPRISES  

DE TRANSFORMATIONS PARTICIPANTES.

VISION : Le porc canadien est reconnu pour la protéine de 
choix préférée de la plus haute qualité sur le marché intérieur.

MISSION : Améliorer, par les programmes de marketing  
de Porc Canada, la position concurrentielle, la part de marché  
et la prospérité de l’industrie canadienne du porc.



MESSAGE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ, DICKSON GOULD
Porc Canada est une coalition de producteurs et de 
transformateurs unis par la conviction que le 
développement de marché, la sensibilisation à la 
marque et la confiance des consommateurs sont 
essentiels à la croissance et à la prospérité de 
l’industrie canadienne du porc. 

Les intervenants impliqués dans le marketing national 
du porc comprennent que la collaboration et 
l’investissement de l’industrie sont des éléments 
essentiels de tout modèle d’entreprise nationale viable. 

L’effet de levier des investissements de l’industrie 
dans des programmes et des services novateurs a été 
la recette de la réussite que Canada Porc International 
a utilisée sur le marché de l’exportation depuis plus 
de vingt-cinq ans. 

L’initiative de marketing national du porc a été 
officiellement lancée à l’automne 2014 et je suis 
heureux de rapporter que Porc Canada est maintenant 
fermement établi comme organisation nationale 
d’expansion du marché et de promotion du Canada. 

Les programmes et services du marketing national du 
porc continuent d’évoluer en fonction de l’alignement 

stratégique avec les intervenants. La marque et les 
comarques Porc canadien vérifiéMC ont été lancées 
avec succès et sont bien accueillies à travers le Canada.

Il est également encourageant de constater que huit 
autres transformateurs se soient joints à l’initiative 
de marketing national du porc en 2016, ce qui 
amène le total de nos membres à huit organisations 
provinciales de producteurs et treize usines de 
transformation, représentant la vaste majorité de 
l’industrie de la transformation du porc au Canada. 
Je ne connais aucun meilleur témoignage de la 
valeur et de l’impact que le programme Porc 
Canada et notre équipe ont pu exercer pendant  
les vingt et un premiers mois d’opération. 

Je suis honoré d’avoir été choisi en tant que 
président du comité et je suis impatient d’assister  
à de nombreuses autres réussites pendant l’année  
à venir. Il est également important de souligner que 
la réussite de Porc Canada ne pourrait être possible 
sans une bonne équipe en coulisse, notamment  
les spécialistes du marketing de CPI, le personnel 
de soutien, le Comité de marketing national du porc 
et le leadership de l’ancien président du comité.

MARY ANN BINNIE
Gestionnaire, Nutrition et relations  
de l’industrie alimentaire  
Conseil canadien du porc

JACK DEWIT 
Président, BC Pork  
Producers’ Association 
Conseil d’administration,  
Conseil canadien du porc  
pour la Colombie-Britannique

DICKSON GOULD 
Président, The Progressive  
Group of Companies Inc. 
Conseil d’administration, Conseil  
canadien du porc pour la Saskatchewan

JEAN-LUC HAMELIN
Directeur des ventes, Porc frais 
Olymel, S.E.C./L.P.

SYLVIE HAUTCOEUR
Directrice des ventes, Développement  
des marchés, Amérique du Nord 
Les Aliments Lucyporc inc. 

ALLAN LEUNG
PDG
Donald’s Fine Foods

TREVOR LIZOTTE
Vice-président, Ventes  
nationales et internationales
Hylife Foods LP

SCOTT PETERS
Propriétaire, Herbsigwil Ltd.
Membre du comité exécutif  
du Manitoba Pork Council  
Conseil d’administration, Conseil  
canadien du porc pour le Manitoba

SUSAN RIESE 
Gestionnaire, Relations publiques  
et programmes de marketing  
aux consommateurs  
Manitoba Pork Council

DAVID THOMPSON
Vice-président, Ventes et  
développement des affaires
Conestoga Meat Packers Ltd.

DAVE TYPER
Directeur, Gestion de produits
Les Aliments Maple Leaf inc.

TERESA VAN RAAY
Productrice de porcs et  
Administratrice d’Ontario Pork 
Conseil d’administration, Conseil  
canadien du porc pour l’Ontario

MEMBRES DU COMITÉ PORC CANADA



BILAN DE 
L’ANNÉE  
PROGRAMMES  
ET SERVICES
STRATÉGIE NATIONALE D’IMAGE DE MARQUE DU PORC CANADIEN | PORC 
CANADIEN VÉRIFIÉMC

OBJECTIFS :
1. Augmenter la confiance et la notoriété de la marque auprès des clients et des consommateurs. 
2. Se distinguer des produits de base, des concurrents et des autres choix de protéine. 
3. Offrir une plateforme nationale crédible pour établir une marque générique et de choix sur les marchés intérieurs et d’exportation. 
4. Appuyer les partenaires transformateurs du marketing national du porc et les organisations provinciales sur tous les marchés.

La marque Porc canadien vérifiéMC  (PCV) a été développée et lancée avec succès sur le marché. La marque PCV représente une proposition 
d’assurance qualité de la ferme à la table pour les clients finaux et les consommateurs fondée sur l’AQC, PorcTracé, des soins aux animaux 
responsables et un système d’inspection de la viande réputé dans le monde entier.

CATÉGORIE UN : 
PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC 
Les programmes de cette catégorie sont considérés comme des programmes PCV autonomes et peuvent être offerts par un ou plusieurs 
partenaires transformateurs du marketing national du porc. Le nom ou la marque du transformateur ne fait pas partie du programme.  
Ce programme peut être provincial, régional ou faire partie du programme de porc canadien générique qu’offre un détaillant ou un exploitant  

de services de restauration.

CATÉGORIE DEUX : 
COMARQUE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC

Les programmes PCV de cette catégorie sont jumelés à des marques de première qualité nouvelles ou existantes et possédées et approvisionnées 
par les partenaires transformateurs du marketing national du porc. Les programmes de comarque ont recours à la proposition de valeur PCV 
comme plateforme pour ajouter des caractéristiques supplémentaires dans le but de renforcer la promesse de la marque à l’aide d’une gamme 
de produits exclusifs. Ces caractéristiques supplémentaires peuvent comprendre des spécifications particulières pour le persillage, la couleur 
de la viande, sa texture, son vieillissement ou ses caractéristiques émotionnelles comme les allégations « libre de... », les races patrimoniales 
ou les pratiques d’élevage en aire ouverte. Le soutien du programme de comarque PCV de catégorie deux est également offert aux organisations 

provinciales de producteurs de porcs pour renforcer les occasions de promouvoir une image de marque régionale ou provinciale.

CATÉGORIE TROIS :
COMARQUE PARTENAIRE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC 
Les programmes PCV de cette catégorie sont jumelés à des marques de première qualité nouvelles ou existantes appartenant à des transformateurs 
qui ne sont pas des transformateurs du marketing national du porc, mais utilisent exclusivement du PCV à 100 % de fournisseurs du marketing national 
du porc. Les programmes de partenariat de comarque ont recours à la proposition de valeur PCV comme plateforme pour ajouter des caractéristiques 
supplémentaires dans le but de renforcer la marque à l’aide d’une gamme de produits exclusifs. Ces caractéristiques supplémentaires comprennent 
des spécifications particulières pour le persillage, la couleur de la viande, sa texture, son vieillissement ou ses caractéristiques émotionnelles comme 

les allégations « libre de... », les races patrimoniales ou les pratiques d’élevage en aire ouverte.

CATÉGORIE QUATRE :   
COMARQUE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC 
PRODUITS ÉLABORÉS
Les programmes PCV de cette catégorie représentent des gammes de produits élaborés comarqués qui appartiennent et sont produites par des 
partenaires transformateurs du marketing national du porc qui fabriquent à partir de PCV à 100 %. Les programmes de comarque utilisent la 
proposition de valeur PCV comme plateforme pour accroître la sensibilisation du consommateur aux caractéristiques du PCV dans une nouvelle 
catégorie de produits ou en élargissant les gammes de produits. Les programmes de comarque PCV des produits élaborés exigent un logo PCV 
modifié et peuvent inclure les produits des catégories suivantes :

Porc frais assaisonné ou mariné, saucisse fraîche, saucisse cuite, saucisse cuite et fumée, spécialités séchées, muscles entiers ou restructurés 

(jambon, épaule, flanc...), repas cuits prêts à manger (frais congelés).

CATÉGORIE CINQ :
COMARQUE PARTENAIRE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC 
PRODUITS ÉLABORÉS
Les programmes PCV de cette catégorie représentent des gammes de produits élaborés possédés et produits par des transformateurs qui ne 
sont pas des transformateurs du marketing national du porc, mais qui utilisent exclusivement du PCV à 100 % de fournisseurs du marketing 
national du porc. Les programmes de comarque utilisent la proposition de valeur PCV comme plateforme pour accroître la sensibilisation du 
consommateur aux caractéristiques du PCV dans une nouvelle catégorie de produits ou en élargissant les gammes de produits. Les programmes 
de comarque PCV des produits plus élaborés exigent un logo PCV modifié et peuvent inclure les produits des catégories suivantes :

Porc frais assaisonné ou mariné, saucisse fraîche, saucisse cuite, saucisse cuite et fumée, spécialités séchées, muscles entiers ou restructurés 
(jambon, épaule, flanc...), repas cuits prêts à manger (frais congelés).

Les fournisseurs partenaires et les utilisateurs finaux de PCV sont tenus de signer un contrat de licence et de se conformer aux normes 
graphiques approuvées pour protéger l’intégrité de la marque. Le contrat de licence assure également l’utilisation adéquate du contenu sous 
licence de la marque et de la comarque qu’exploitent les programmes de marketing financés par Porc Canada.

Porc Canada a développé et mis en œuvre des programmes financés par les partenaires pour soutenir cinq catégories d’occasions de 
marketing pour promouvoir la marque PCV dans une vaste gamme de secteurs.



PORC CANADA A LANCÉ  
22 PROGRAMMES D’IMAGE 
DE MARQUE PCV AVEC SES 
PARTENAIRES UTILISATEURS 
FINAUX SUR LE MARCHÉ 
CANADIEN
CATÉGORIE 1 : Programmes au détail  5

CATÉGORIE 2 : Programmes de comarque  9

CATÉGORIE 2 : Programmes de comarque avec  
des organisations de producteurs de porcs 
membres du marketing national du porc  5

CATÉGORIE 3 : Programme de comarque  1

CATÉGORIE 4 : Programme de comarque  1

Autre  1

PORC CANADA A 
HOMOLOGUÉ 29 
PARTENAIRES PCV
Fournisseurs transformateurs membres  
du marketing national du porc    12

Organisations de producteurs de porcs 
membres du marketing national du porc  8

Produits élaborés 1

Fournisseurs et distributeurs 1

Utilisateurs finaux du secteur de détail  5

Distributeurs à la restauration 1

Autre 1

PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC   
SOUTIEN PUBLICITAIRE NATIONAL
La marque et la proposition de valeur Porc canadien vérifiéMC ont été mises en  
évidence dans deux publications de l’industrie au cours d’une période de quatre mois. 
Des publicités ont été placées dans deux numéros des périodiques Canadian Grocer 
et Foodservice and Hospitality. Ces deux publications nationales sont les revues 
commerciales les plus lues par leurs industries respectives avec environ 75 000  
lecteurs par parution.

Ces publications ont reconnu l’intérêt de l’industrie pour le porc canadien et les deux 
revues ont ajouté des renseignements supplémentaires sur le porc canadien et la 
marque PCV avec des articles et des citations distinctes.



INFORMATION  
SUR LES  
MARCHÉS

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE 
L’ÉTUDE NATIONALE SUR LE 
COMPTOIR DES VIANDES AU DÉTAIL
— Le porc occupait 32 % de l’espace du comptoir libre-service 

par rapport à 29 % pour le bœuf et 28 % pour la volaille.
— Le nombre moyen d’UGS de porc était de 21,5 contre  

22 pour le bœuf.
— 90 % des magasins visités offraient du porc haché ;  

80 % offraient du porc haché maigre.
— 51 % des magasins visités avaient des affiches  

de bœuf canadien contre 17 % de porc canadien.
— 84 % des magasins visités avaient un emballage  

ou plus qui fuyait.
— 10 % des magasins visités offraient des recettes pour  

le bœuf contre 7 % pour le porc et 4 % pour le poulet.
— 96 % des magasins visités ont reçu une note  

de 7 ou plus sur 10 pour leur apparence générale.
— Trois principaux produits de porc : côtelettes et steaks  

de longe, 100 %, filet, 97 %, côtes levées, 67 %.
— Des rôtis de porc ont été trouvés dans 96 %  

des magasins visités.
— Les produits de porc préparés sont sous-développés  

dans toutes les régions : lanières pour sauté, 14 %,  
lanières de cuisse, 11 % et fondue, 4 %.

ÉTUDE NATIONALE SUR LE COMPTOIR DES VIANDES AU DÉTAIL

PORC CANADA S’EST ASSOCIÉ À LA CANADIAN CATTLEMEN’S 
ASSOCIATION ET L’ALBERTA LIVESTOCK AND MEAT AGENCY 
(ALMA) POUR EFFECTUER UNE ÉTUDE NATIONALE COMPLÈTE 
SUR LE COMPTOIR DES VIANDES AU DÉTAIL AUPRÈS DE TOUS LES 
PRINCIPAUX PARTENAIRES DE DÉTAIL REPRÉSENTANT PLUS 
DE 90 % DES VENTES DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU DÉTAIL. 
Cette étude a permis d’examiner plus de 70 000 emballages de produits carnés à travers le pays pour livrer un très large instantané du 
comptoir des viandes au détail par région, exploitant, bannière et assortiment de produits. Cet indice de référence offre à Porc Canada 
un profil détaillé de chaque grand détaillant partenaire pour ce qui est des produits présentés et de leur comparaison entre eux et aux 
moyennes nationales. 

L’étude a également fourni de la documentation sur le recours aux déclarations fonctionnelles et émotionnelles sur les emballages ou 
aux points de vente pour distinguer les marques dans le comptoir des viandes. Les déclarations avaient trait aux programmes « libre 
de... », aux garantis sans cruauté, au pays d’origine et aux caractéristiques de vieillissement et de persillage.

Le potentiel d’expansion sera cerné pour améliorer la proposition de valeur que nous apporterons à chaque partenaire au détail 
pendant l’année qui vient en vue d’augmenter la part de marché et de promouvoir de nouvelles coupes ou élargir les assortiments 
de produits traditionnels. Cette étude fournit également un indice de référence pour mesurer l’impact de nos programmes de 
marchandisage par rapport aux UGS historiques sur le marché.



CONTEXTE
En octobre 2015, le Centre international de recherche sur  
le cancer (CIRC), qui fait partie de l’Organisation mondiale  
de la santé (OMS), a effectué un examen d’une semaine de la 
recherche scientifique sur l’association entre la viande rouge  
et transformée et le cancer. Examiner la cancérogénicité des 
agents fait partie du mandat du CIRC. 

À la fin de la réunion, les membres du panel du CIRC ont voté 
pour classer le niveau de « risque » que posent les viandes 
rouges et transformées. La viande rouge a été classée 2A, 
probablement cancérogène pour les humains (74 agents dans 
cette catégorie) et les viandes transformées ont été classées 
dans le groupe 1, cancérogènes pour les humains (117 autres 
agents dans cette catégorie). Une synthèse résumant ces 
classifications a été envoyée à la revue médicale britannique 
Lancet Oncology et a été publiée le 26 octobre. 

APPROCHE
Bien que le CIRC soulignait l’attitude négative envers la viande 
rouge et les viandes transformées, il rappelait la nécessité pour 
l’ensemble de l’industrie et pour les compagnies en particulier 
de prendre des mesures pour maintenir la place de la viande 
dans un régime alimentaire équilibré. Il est impératif que les 
stratégies augmentent la confiance au moyen de la transparence, 
de la crédibilité et de l’éducation. Afin de gérer efficacement cette 
question complexe, un effort de collaboration de l’ensemble de 
l’industrie aux niveaux national et international a été mis en 
place (dirigé par les associations de l’industrie telles que le  
CVC, CPI, NAMI, NCBA, CCP, Canada Beef et l’Office international 
de la viande, et soutenu par des compagnies individuelles). 

Porc Canada a joué un rôle de chef de file dans le soutien  
de cette campagne, tant financièrement que pour se faire le 
champion d’une demande à l’Alberta Meat and Livestock Agency 
(ALMA) de fournir un financement supplémentaire pour la 
première phase de ce projet. 

PUBLIC CIBLE
— Consommateurs
— Professionnels et influenceurs de la santé
— Décideurs politiques
— Clients

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE
1. La viande est reconnue comme une importante protéine de 

haute qualité, un aliment riche en nutriments et qui représente 
une partie importante du régime alimentaire des Canadiens.

2. La viande préparée est considérée comme une bonne source 
de protéine et de nombreux nutriments.

3. Maintenir la viande transformée dans le groupe alimentaire 
viande et substituts du Guide alimentaire canadien plutôt  
que dans les aliments discrétionnaires.

4. Acquérir une voix favorable dans les médias sur les avantages 
des viandes contre la couverture défavorable.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
1. Sensibiliser au fait que la protéine, la protéine de viande en 

particulier, est une partie importante de tout régime alimentaire 
équilibré et qu’elle fournit une gamme de nutriments importants. 

2. Fournir une information équilibrée qui permette au 
consommateur de mettre le risque en perspective et de faire 
des choix éclairés. 

3. Présenter les avantages des viandes préparées de style 
charcuterie dans le contexte du goût, de la commodité,  
du prix et de la nutrition.

CAMPAGNE DE STIMULATION DE LA CONSOMMATION DE VIANDE ROUGE ET PRÉPARÉE

SÉANCE STRATÉGIQUE POUR UN SYSTÈME DE CLASSEMENT NATIONAL DU PORC
La Table ronde sur la chaîne de valeur de l’industrie du porc a fait une priorité du développement et de la mise en œuvre d’un système 
de classement national du porc. Des leaders de l’industrie se sont réunis à Calgary le 28 janvier afin d’en venir à une compréhension 
commune des composantes, des avantages, et des défis d’un système de classement basé sur la qualité de la viande pour l’industrie 
canadienne du porc. Cette séance a été organisée par Canada Porc International (CPI) et Porc Canada et plus de 45 intervenants 
représentant un groupe représentatif dynamique de producteurs, transformateurs, chercheurs et entreprises de génétique y ont assisté.

Les conférenciers étaient Michael Young, vice-président des programmes techniques et des services de commercialisation de CPI, 
Cindy Delaloye, directrice générale de l’Agence canadienne de classement du bœuf, et Brian Sullivan, directeur général du Centre 
canadien pour l’amélioration des porcs. Les présentations ont été suivies par des discussions animées en petits groupes en vue 
d’explorer les avantages, les questions clés et les préoccupations des intervenants pour faire avancer cette initiative.

Les séances en ateliers ont traité de plusieurs idées et permis des débats sérieux sur la valeur et les défis d’un système de 
classement national et ses avantages pour les producteurs, les utilisateurs finaux et les consommateurs. 

Ce fut une séance productive et la majorité des participants a convenu que l’industrie devrait aller de l’avant avec cette initiative.  
CPI et Porc Canada organiseront la prochaine séance pour laquelle un petit groupe de travail composé de transformateurs se réunira 
pour poursuivre les discussions. L’objectif sera d‘examiner certains défis, détails et questions de logistique identifiés par les intervenants 
et d’explorer les options d’un programme pilote.

LEADERSHIP

STIMULATION DE   
LA DEMANDE



PRODUCTIONS VIDÉO
Porc Canada a réalisé et lancé une série de six vidéos de recettes faisant la promotion du Porc canadien vérifiéMC et des coupes sous-utilisées. 
Les vidéos de recettes présentent le chef professionnel Jonathan Collins et sont disponibles sur YouTube. Chaque vidéo débute avec le chef 
Collins qui aborde les caractéristiques de la marque PCV pour ensuite donner des instructions, étape par étape, pour réaliser chaque recette. 
Les vidéos ont été mises à la disposition des membres du marketing national du porc, ce qui a suscité huit projets de vidéos de comarque à 
utiliser sur leurs propres sites Web et médias sociaux pour éduquer les clients utilisateurs finaux et les consommateurs.

RAGOÛT DE PORC BRAISÉ AVEC PÂTES FRAÎCHES 
FLANC DE PORC CROUSTILLANT ET OIGNONS CIPOLLINI CARAMÉLISÉS 
PIEDS DE PORC AU GINGEMBRE ET AU VINAIGRE NOIR 
CÔTELETTES GRILLÉES AVEC POIREAUX ET HARICOTS BLANCS EN COCOTTE 
BAJOUE DE PORC CHAR SIU AVEC CHOUX DE BRUXELLES CROQUANTS  
ET PURÉE AU BEURRE NOISETTE 
CÔTES LEVÉES DE PORC AU MIEL À LA SICHUANAISE

Chaîne du Porc canadien vérifié sur YouTube

ÉDUCATION PROGRAMMES DE FORMATION  
DES DISTRIBUTEURS (PFD)
L’équipe de Porc Canada a modifié le PFD de CPI pour les applications domestiques et a 
présenté deux séminaires pour les clients utilisateurs finaux pendant la dernière année. 
L’intérêt augmente et nous prévoyons que beaucoup d’autres événements seront organisés 
pendant l’année en cours. 

Les séminaires du PFD sont axés sur la qualité du porc canadien, la salubrité des aliments  
à la ferme et en usine, et les systèmes d’assurance de la qualité et l’utilisation de la carcasse. 
Ces événements peuvent comporter une démonstration de la découpe d’une carcasse  
de porc pour illustrer les caractéristiques du porc canadien et les styles de marchandisage  
pour promouvoir de nouvelles coupes.

L’équipe de Porc Canada produit et distribue du matériel technique 
de marketing pour répondre aux besoins des clients utilisateurs 
finaux et des événements éducatifs:

GUIDE DE L’ACHETEUR DE PORC CANADIEN; POUR LE DÉTAIL 
ET LA RESTAURATION (BROCHURES ET AFFICHES)
NORMES CANADIENNES DE QUALITÉ DU PORC
MANUELS DU PORC CANADIEN DE CPI
PROGRAMME PCV POUR LE DÉTAIL ET LA RESTAURATION

OUTILS TECHNIQUES POUR  
LA MISE EN MARCHÉ



CHAQUE ANNÉE, PORC CANADA EFFECTUE UN SONDAGE EN LIGNE SUR LA SATISFACTION 
AUPRÈS DES INTERVENANTS ET DES PARTENAIRES UTILISATEURS FINAUX POUR ÉVALUER 
LES PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS PAR LE PROGRAMME DE MARKETING 
NATIONAL DU PORC (MNP).   
Le sondage consiste en cinq grandes questions représentant un échantillon des priorités stratégiques et des activités fondées sur le plan de marketing 
annuel. On demande aux répondants de classer chaque secteur sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la plus haute note. Les résultats offrent un indice en 
pourcentage de satisfaction pour chaque programme et secteur de service par intervenant et groupe d’utilisateurs finaux. Les notes de l’indice de 
satisfaction sont les principales mesures de performance et donnent au personnel de Porc Canada et au Comité du MNP des informations précieuses et 
des suggestions directes d’amélioration. De plus, on demande aux intervenants d’évaluer l’impact de la marque PCV, ce qu’illustre un graphique distinct.

ÉVALUATION 
SONDAGE SUR LA 
SATISFACTION 2016 
DE PORC CANADA

DÉTAILLANTS  
TROIS PRINCIPAUX PROGRAMMES D’INTÉRÊT POUR LES DÉTAILLANTS
1. Développement d’un système national de classement du porc 
2. Activités et ressources axées sur l’utilisateur final 
3. Activités et ressources axées sur des soins aux animaux responsables

CONNAISSANCE 
DES PROGRAMMES 

MATÉRIEL 
MARKETING 

ET RESSOURCES 

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

PROGRAMMES 
ET SERVICES 

CONNAISSANCES 
ET EXPERTISE 

DISTRIBUTEURS POUR LA RESTAURATION  
TROIS PRINCIPAUX PROGRAMMES D’INTÉRÊT POUR 
LES DISTRIBUTEURS POUR LA RESTAURATION
1. Développement d’un système national de classement du porc
2. Activités et ressources axées sur la qualité de la viande
3. Matériel publicitaire Porc canadien vérifié sur le lieu de vente

ÉVALUATION DE LA MARQUE PCVMC SUR LE MARCHÉ

CONNAISSANCES 
ET EXPERTISE 

MATÉRIEL 
MARKETING 

ET RESSOURCES 

PROFESSIONNALISME 
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1. Activités et ressources axées sur la qualité de la viande
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CONNAISSANCE 
DES PROGRAMMES 

CONNAISSANCES 
ET EXPERTISE 

PROGRAMMES 
ET SERVICES 

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

MATÉRIEL 
MARKETING 

ET RESSOURCES 

GROUPES PROVINCIAUX DE PRODUCTEURS 
TROIS PRINCIPAUX PROGRAMMES D’INTÉRÊT POUR 
LES GROUPES PROVINCIAUX DE PRODUCTEURS 
1. Activités et ressources axées sur l’utilisateur final
2. Activités et ressources axées sur des soins aux animaux responsables
3. Activités et ressources axées sur la qualité de la viande

CONNAISSANCE 
DES PROGRAMMES 

CONNAISSANCES 
ET EXPERTISE 

PROGRAMMES 
ET SERVICES 

MATÉRIEL 
MARKETING 

ET RESSOURCES 

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

56%

68%

59%60%
67%

70%
65%

60%
65%

75%

DÉTAILLANTS
PARTENAIRES 

64%

DISTRIBUTEURS
POUR LA

RESTAURATION

75%

TRANSFORMATEURS

56%

GROUPES
NATIONAUX DE 
PRODUCTEURS

80%

GROUPES
PROVINCIAUX DE
PRODUCTEURS

53%

93% 89%
80%

89%
81%

95% 92%
85%

90% 90%
75%78%

74%75%
80%

17%6%

23%

11%11%

29%

GROUPE NATIONAL 
DE PRODUCTEURS 

TAUX DE RÉPONSE PAR SEGMENT
74 intervenants de 8 segments de l’industrie ont reçu le sondage en ligne.
36 intervenants de 7 segments ont répondu, pour un taux de réponse de 49 %.
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11 % AUTRES

TAUX DE SATISFACTION PAR SEGMENT DE L’INDUSTRIE
Combiner cinq catégories stratégiques permet d’obtenir un résultat global par 
segment de l’industrie : Évaluation de la connaissance de Porc Canada  |  Évaluation 
de l’expertise et des connaissances techniques  |  Évaluation des programmes et 
services  |  Évaluation des présentations et des communications  |  Évaluation du 
matériel marketing et des ressources
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CONSOMMATION APPARENTE DE VIANDE 
AU CANADA  | 1980-2015
Source : Statistique Canada
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Source : Statistique Canada

        BŒUF           PORC           POULET

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

IMPORTATIONS DE PORC AU CANADA  |  2004–2015 
Source : Statistique Canada
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CONSOMMATION APPARENTE DE PORC CANADIEN
SUR LE MARCHÉ DU CANADA  |  2006-2015 
Source : Statistique Canada

LE PORC CANADIEN SUR LE MARCHÉ CANADIEN EST 
PASSÉ DE 733 710 TONNES EN 2014 À 811 280 TONNES EN 
2015, UNE AUGMENTATION DE 77 570 TONNES OU 10 %.

LES IMPORTATIONS DE PORC FRAIS ET CONGELÉ AU CANADA EN 2015 ÉTAIENT 
DE 115 149 TONNES PAR RAPPORT À 116 255 TONNES EN 2014. CELA REPRÉSENTE 
UNE FAIBLE BAISSE DE 1 %. LES PRODUITS DE PORC TRANSFORMÉS IMPORTÉS 
AU CANADA ONT AUGMENTÉ DE 63 199 TONNES EN 2014 À 70 624 TONNES EN 
2015, REPRÉSENTANT UNE AUGMENTATION DE 11%.

LES CANADIENS ONT CONSOMMÉ PLUS DE PORC QUE DE BŒUF EN 
2015. LA CONSOMMATION APPARENTE CANADIENNE DE PORC EST 
PASSÉE DE 15,05 KG/PERSONNE EN 2014 À 16,52 KG/PERSONNE 
EN 2015, SOIT UNE AUGMENTATION DE 9 % EN UN AN.

EN 2015, LE POURCENTAGE DE PORC 
IMPORTÉ CONSOMMÉ PAR LES CANADIENS 
ÉTAIT DE 25 % PAR RAPPORT À 29 % EN 
2014, SOIT UNE RÉDUCTION DE 4 %.

INDICATEURS   
DU MARCHÉ

PRINCIPALES CONCLUSIONS
— Les Canadiens ont consommé plus de porc que de bœuf en 2015.
— La consommation de porc au Canada a connu un taux de croissance 

supérieur à celui du poulet et du bœuf en 2015.
— La part de marché du porc canadien a considérablement augmenté en 2015.
— La consommation de porc importé est en diminution depuis 2012.



PARTENAIRES TRANSFORMATEURS DU MARKETING NATIONAL DU PORC :

ORGANISATIONS PROVINCIALES DE PRODUCTEURS DE PORCS MEMBRES DU 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 DANS LA RÉUSSITE:  CONSEIL CANADIEN DU PORC, CONSEIL DES VIANDES DU CANADA.

Le présent document a été rendu possible grâce à 
Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale-provinciale-territoriale

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION SUR  
LES PROGRAMMES DE PORC CANADA, COMMUNIQUEZ AVEC :
CANADA PORC INTERNATIONAL 
220, AVENUE LAURIER OUEST, BUREAU 900 OTTAWA (ONTARIO) K1P 5Z9 CANADA
Tél. : +1 613-236-9886  Téléc. : +1 613-236-6658  Courriel : CPI@CANADAPORK.COM 
WWW.CANADAPORK.COM


