
RAPPORT 
ANNUEL 2017
DE PORC 
CANADA



PROGRAMME  
DE MARKETING 
NATIONAL DU 
PORC DE PORC 
CANADA

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 DU 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 : Réputé pour sa teneur en protéines de grande 
qualité, le porc canadien jouit d’un statut privilégié sur  
le marché intérieur. 

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



MESSAGE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ, DICKSON GOULD
C’est au nom du comité Marketing national du porc 
(MNP) que j’ai le plaisir de vous présenter le Rapport 
annuel 2017 de Porc Canada. 

Le plan stratégique 2014 – 2018 a été élaboré pour 
faire rayonner la vision qu’a l’industrie du porc 
canadien : être réputé pour sa teneur en protéines  
de la plus grande qualité et jouir d’un statut privilégié 
sur le marché canadien. En cette troisième année du 
plan stratégique, le programme de Porc Canada 
continue d’atteindre des résultats importants pour 
accroître la position concurrentielle, la part du marché 
et la prospérité de l’industrie canadienne du porc,  
la mission qui traduit cette vision.

La participation de l’industrie dans tous les secteurs 
d’activité et les régions participantes a augmenté 
grâce aux programmes et services de Porc Canada. Le 
programme Porc canadien vérifiéMC (PCV) a dépassé les 
attentes du comité : Porc Canada compte 31 ententes de 
co-marquage avec des partenaires qui approvisionnent 
les secteurs du détail et de la restauration, ce qui 
représente plus de 60 produits co-marqués sous la 
bannière PCV sur le marché canadien. Le programme 
PCV a été lancé avec succès au Japon, en Chine et 

au Mexique, se démarquant ainsi pour la qualité des 
produits du porc canadien sur la scène internationale.  
Un résultat qu’on attribue aux programmes de 
marketing ciblés et collaboratifs de l’industrie. 

« De la ferme à la table » est en fait une proposition de 
valeur qui repose sur le programme Excellence du porc 
canadien jumelé au modèle de salubrité des aliments 
HACCP, rassurante pour les clients commerciaux et les 
consommateurs à travers le monde.

À l’aube de la dernière année de l’initiative de marketing 
national du porc du cadre agri-marketing actuel, je suis 
persuadé que Porc Canada a mis au point un modèle 
d’affaire durable sur lequel bâtir dans les années à venir.

Ce rapport annuel me permet de remercier 
chaudement le comité, l’équipe de gestion et le 
personnel de Porc Canada. Cette équipe innovante, 
empreinte de leadership et d’engagement et mettant 
son dévouement et son enthousiasme au profit de 
l’industrie, est vitale pour la croissance, la profitabilité 
et la valorisation de nos intervenants. 

Dickson Gould
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PROGRAMMES 
DE PORC CANADA

STRATÉGIE NATIONALE D’IMAGE DE MARQUE DU PORC CANADIEN  
PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC

La marque Porc canadien vérifiéMC (PCV) représente un gage de qualité de la ferme à la table pour les clients  
finaux et les consommateurs fondé sur le programme AQC, le système Porc Tracé, des pratiques responsables  
de soin des animaux, et un système d’inspection de la viande réputé dans le monde entier.

OBJECTIFS :
1) Accroître la confiance et la notoriété de la marque auprès des clients et des consommateurs.
2) Différencier le porc canadien 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 le marché canadien et à l’exportation.
4) Appuyer les partenaires transformateurs du Marketing national du porc (MNP) et les organisations provinciales sur tous les marchés.

EXPANSION DES PROGRAMMES POUR LES PARTENAIRES 
PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC

PROGRAMMES DE MARKETING  2015 2016 2017 % CHANGEMENT

CATÉGORIE 1/Programmes au détail et à la restauration  0 5 11 120%

CATÉGORIE 2/Programmes de comarque  0 14 15 7%

CATÉGORIE 3/Programmes de comarque 0 1 1 0%

CATÉGORIE 4/Programmes de comarque 0 1 12 1100%

CATÉGORIE 5/Programmes de comarque 0 0 23 

Autres 0 1 1 0%

 0 22 63 186%

PARTENAIRES AGRÉÉS PCV     

Abattoirs du Marketing national du porc 0 12 12 0%

Organisations de producteurs du Marketing national du porc  0 8 8 0%

Transformateurs 0 1 3 200%

Fournisseurs/Distributeurs  0 2 5 150%

Détaillants 0 5 8 60%

Restauration et institutions    0 0 2 

Autres 0 1 1 0%

 0 29 39 34%

PROGRAMME DE FORMATION  
DES DISTRIBUTEURS (PFD)
PROGRAMMES DE FORMATION DES DISTRIBUTEURS (PFD) 
POUR LA TRANSFORMATION, LE DÉTAIL ET LA RESTAURATION
Porc Canada offre des ateliers de formation PFD à ses clients commerciaux et aux 
transformateurs MNP qui en font la demande. Ces ateliers portent sur la qualité de  
la viande, le rendement d’une carcasse et la profitabilité associée à une plus grande offre 
de produits de porc canadien. Ces ateliers font aussi le point sur la salubrité des aliments 
et les systèmes d’assurance de qualité en place au Canada, à la ferme comme à l’usine,  
et démontrent qu’une offre accrue de produits de porc de différentes catégories contribue 
à la croissance des ventes et des profits au comptoir des viandes et sur le menu.

De concert avec l’industrie, Porc Canada 
organise des ateliers de formation, des 
séminaires et des événements de conception  
de produits pour augmenter l’utilisation de  
la carcasse et en optimiser la valeur. 

1) Activités de mise en marché  
chez les détaillants 

2) Démonstrations du portionnement  
des coupes en restauration

3) Découpe de carcasses et coupes  
sous-primaires 

4) Découpes nouvelles et sous-utilisées
5) Séminaires de préparation et de cuisson
6) Rendement comparatif/rendement financier

PROGRAMME DES PARTENAIRES 
PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC 
Les programmes génériques Porc canadien vérifiéMC (PCV) ont été conçus pour que  
les consommateurs puissent distinguer le porc canadien PCV des produits importés, 
raffermir leur confiance et les sensibiliser aux programmes d’AQC, de bien-être animal  
et de traçabilité en place au Canada. Intégrés dans toutes les catégories de produits  
sur le marché, du comptoir des viandes ou de charcuterie au menu, les programmes  
PCV informent les consommateurs qu’il s’agit bien de porc élevé selon les normes 
canadiennes. Le détaillant ou le restaurateur qui choisit le porc canadien PCV peut  
donc offrir un produit exclusif à ses clients.

CATÉGORIES DE MARQUE 
1) Programme générique PCV pour la vente  

au détail ou la restauration (un ou plusieurs 
partenaires fournisseurs PCV)

2) Comarque de produits appartenant  
aux transformateurs du MNP

3) Comarque de produits appartenant  
aux clients des transformateurs du MNP

4) Comarque de produits transformés 
appartenant aux transformateurs du MNP

5) Comarque de produits transformés 
appartenant aux clients du MNP

PROGRAMME AU DÉTAIL 
PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC

La marque Porc canadien vérifiéMC représente une occasion unique pour les éleveurs 
canadiens, les transformateurs et les détaillants de réunir leurs efforts et se démarquer 
sur le marché canadien dans le cadre de ce programme exceptionnel.

Pour participer au programme PCV, il faut obtenir un contrat de licence gratuit qui repose 
sur une entente entre Porc Canada, le détaillant qui en fait la demande, les fournisseurs et 
les transformateurs le cas échéant.

Le programme PCV peut être utilisé comme une marque indépendante ou intégré  
dans une stratégie de comarque ou de marque privée.

PROGRAMMES ET SERVICES  
POUR LA VENTE AU DÉTAIL
— Appui de l’image de marque et  

du marquage associatif
— Création de matériel pour points de vente
— Création de recettes
— Soutien pour le marketing au consommateur
— Création d’une chaîne logistique
— Séminaires et ateliers de formation 
— Soutien promotionnel de la marque  

Porc canadien vérifiéMC

PROGRAMME À LA RESTAURATION 
PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC

La marque Porc canadien vérifiéMC représente une occasion unique pour les éleveurs 
canadiens, les transformateurs et les exploitants de services alimentaires de réunir leurs 
efforts et se démarquer sur le marché canadien dans le cadre de ce programme exceptionnel.

Pour participer au programme PCV, il faut obtenir un contrat de licence gratuit qui  
repose sur une entente entre Porc Canada, le service alimentaire qui en fait la demande,  
les fournisseurs et les transformateurs le cas échéant.

Le programme PCV peut être utilisé comme une marque indépendante ou intégré  
dans une stratégie de comarque ou de marque privée.

PROGRAMMES ET SERVICES  
POUR LA RESTAURATION
— Élaboration de menus
— Création de recettes
— Création de nouveaux produits
— Création d’une chaîne logistique
— Séminaires et ateliers de formation  

(en salle à manger et en cuisine)
— Soutien promotionnel de la marque  

Porc canadien vérifiéMC



PARTENAIRES À LA RESTAURATION

TRANSFORMATEURS PARTENAIRES

ABATTOIRS PARTENAIRES

PARTENAIRES AU DÉTAIL

PLUS DE 60 PRODUITS CO-MARQUÉS SOUS LA BANNIÈRE PCV SUR LE MARCHÉ CANADIEN



PRODUCTION DE VIDÉOS PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC

Porc Canada a conçu et lancé une série de vidéos pour faire la promotion du Porc canadien vérifiéMC. Mettant en vedette le chef professionnel 
Jonathan Collins, ces vidéos se trouvent sur la chaîne YouTube de Porc Canada. Chaque vidéo porte sur une méthode de cuisson du porc : porc 
braisé, rôti, poêlé, sauté et grillé. Le chef Collins donne un aperçu de chaque méthode de cuisson, puis démontre comment les utiliser pour  
la cuisson de différentes coupes de porc.

Il s’agit de la deuxième série de vidéos réalisés sous l’emblème Porc canadien vérifiéMC, pour un total de douze vidéos.

Ces vidéos rehaussent la confiance des clients commerciaux et des consommateurs en les sensibilisant au porc canadien.  
De plus, elles font la promotion et valorisent les découpes nouvelles et sous-utilisées.

On peut visionner ces vidéos sur le site Web PCV ou y accéder à partir des sites des intervenants.

PARMI LES NOUVELLES VIDÉOS :

POÊLÉ/CÔTELETTE DE PORC FUMÉ – BOUT DE CÔTE – ET POMMES DE TERRE FINGERLINGS
SAUTÉ/MÉDAILLONS DE FILET DE PORC AVEC BETTERAVES ET CAROTTES ANCIENNES 
RÔTI/FESSE DE PORC ENROBÉE DE MIEL POIVRÉ ET GRATIN DE POMMES DE TERRE YUKON GOLD
GRILLÉ/STEAK D’ÉPAULE DE PORC HAUT DE PALETTE CAPICOLE GRILLÉ
BRAISÉ/ROULÉS DE LAITUE AUX BOUCHÉES DIVINES DE FLANC DE PORC BRAISÉ 

FORMATION

ATELIERS DU PROGRAMME DE FORMATION DES DISTRIBUTEURS (PFD) 
Priorité stratégique de Porc Canada, les ateliers de formation pour les transformateurs, les clients commerciaux au détail et en restauration  
et les éleveurs partenaires du MNP stimulent la demande de porc canadien. Ils contribuent ainsi à accroître les ventes et les profits en 
raffermissant la confiance des consommateurs et en les sensibilisant au porc canadien. Ces ateliers font aussi le point sur la salubrité  
des aliments et les systèmes d’assurance de qualité en place au Canada, à la ferme comme à l’usine, et l’utilisation des différentes coupes. 

Cette année, l’équipe de Porc Canada a conçu une brochure de quatre pages dédiée aux « vedettes Porc canadien vérifié », soit neuf coupes 
spécialisées de porc. En plus d’expliquer où les coupes se trouvent sur la carcasse, la brochure fournit les noms de ces vedettes PVC utilisés 
chez le grossiste et chez le détaillant. Cet outil sera intégré aux ateliers PFD et offrira nouveauté et créativité dans la manière d’offrir plus  
de produits du porc, tant au détail qu’en restauration.

En tout, l’équipe a présenté six ateliers PFD pour des clients commerciaux : deux ateliers de coupe pour des détaillants nationaux, un atelier 
pour le client d’un membre MNP impliqué dans l’approvisionnement primaire, deux événements visant à appuyer des organismes d’éleveurs 
membres MNP et un atelier PFD conjoint avec Bœuf Canada pour des détaillants et des restaurateurs de l’Ouest canadien.



WWW.VERIFIEDCANADIANPORK.COM/FR
Porc Canada a conçu et lancé son site Web Porc canadien vérifiéMC. Fier outil de Porc Canada et des organisations membre de son programme 
de marketing national du porc, le site contient des renseignements sur la marque Porc canadien vérifié destinés à l’industrie, aux clients 
commerciaux et aux consommateurs.

Offert en anglais et en français, le site comprend les liens aux séries vidéo Être CHEF chez-soi et Être BOUCHER chez-soi, et procure des 
documents d’information, des renseignements d’ordre nutritionnel et des recettes aux intervenants de l’industrie porcine au Canada.

Le site fournit aussi des renseignements importants et des références en appui à l’engagement « Assurance-qualité de la ferme à la table »  
que la marque PCV représente partout dans le monde. Le site sert aussi de portail donnant accès aux recettes de porc mises au point par un 
groupe de partenaires, les associations provinciales d’éleveurs de porc.

SITE WEB PCV

Au printemps 2017, on a fait la promotion de la marque Porc canadien vérifiéMC dans 
deux publications de l’industrie en insérant une publicité dans les parutions de mars et 
d’avril/mai du périodique Canadian Grocer et dans les parutions de février et de mars du 
périodique Foodservice and Hospitality. Ces deux publications nationales sont les revues 
les plus lues par leurs industries respectives, avec plus de 75 000 lecteurs par parution. 

S’étalant sur deux pleines pages, la publicité soulignait l’engagement sous-jacent 
à la marque PCV : l’Excellence du porc canadien (approche d’élevage qui englobe 
l’assurance de qualité, la traçabilité et le bien-être animal), sans ajout d’hormones 
de croissance et l’importance d’avoir en place des systèmes d’inspection et de 
transformation de classe mondiale. On y trouvait aussi des images d’un carré de porc  
à la française, côtes fraîches et cuites à perfection, présenté en forme d’armoiries.  
La deuxième annonce parue dans Canadian Grocer était assortie d’un publireportage 
sous forme d’entrevue faisant la promotion du programme des partenaires PCV.

Fort du succès de la campagne de 2016, cette deuxième année de campagne dans 
ces revues a incorporé le logo de transformateurs primaires qui sont nos partenaires 
d’approvisionnement.

PUBLICITÉS 
COMMERCIALES
PUBLICITÉS COMMERCIALES NATIONALES 
PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC



ÉVALUATION

MESURES DE RENDEMENT
Sondage annuel sur la satisfaction auprès de cinq groupes d’intervenants 
permettant de prendre le pouls dans cinq catégories stratégiques de rendement. 
La cote globale indique l’indice de satisfaction à l’égard de Porc Canada. 

1) Partenaires nationaux de l’industrie 
2) Groupes provinciaux de producteurs 
3) Transformateurs
4) Détaillants
5) Restauration et institutions

1) Connaissance des programmes
2) Connaissances et expertise technique
3) Programmes et services
4) Matériel marketing et publicitaire
5) Professionnalisme et communication

INDICATEURS DU MARCHÉ 
1) La consommation de  

porc canadien par personne
2) La taille du marché et les tendances de 

croissance des ventes de porc canadien au pays
3) Le pourcentage de consommation  

de porc importé
4) L’indice de la demande de porc 

Indicateurs du marché fournis par Statistique Canada.

RÉSULTATS PRINCIPAUX ÉMANANT DE L’ÉVALUATION ANNUELLE
— Le marché canadien demeure le plus grand marché pour le porc canadien, atteignant  

760 000 tonnes en 2016.
— L’indice de la demande de porc canadien poursuit sa croissance, atteignant 111,6 % en 2016.  

Il se compare à la base de référence de 100 % en 2005 et à 88,7 % en 2012.
— La consommation de porc s’élevait à 15,2 kg par personne au Canada en 2016,  

une baisse par rapport à 2015, où elle se situait à 16,5 kg par personne.
— Le pourcentage de consommation des importations de porc en 2016 était de 28 %,  

sous le seuil record de 31 % atteint en 2012.
— L’indice de satisfaction à l’égard de Porc Canada s’élevait à 83 % en 2017 comparativement  

à 75,4 % en 2015 (une hausse de 8,4 %).



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.

SONDAGE 2017 SUR 
LA SATISFACTION 
À L’ÉGARD DE 
PORC CANADA

DÉTAILLANTS
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT PRIORITAIRE 
POUR LES DÉTAILLANTS
1. Activités et ressources axées sur des soins aux animaux responsables.
2. Activités et ressources axées sur la traçabilité.
3. Formation des consommateurs sur les méthodes de cuisson du porc.

MATÉRIEL 
MARKETING

ET RESSOURCES 

CONNAISSANCES
ET EXPERTISE

PROGRAMMES
ET SERVICES 

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

CONNAISSANCE
DES PROGRAMMES

RESTAURATION ET INSTITUTIONS   
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT PRIORITAIRE 
POUR LA RESTAURATION ET LES INSTITUTIONS
1. Activités et ressources axées sur des soins aux animaux responsables. 
2. Activités et ressources axées sur l’assurance de la qualité et de la salubrité à la ferme.
3. Activités et ressources axées sur l’assurance de la qualité et de la salubrité en usine.

ÉVALUATION DE LA MARQUE PCVMC SUR LE MARCHÉ 

MATÉRIEL 
MARKETING

ET RESSOURCES 

PROGRAMMES
ET SERVICES 

CONNAISSANCE
DES PROGRAMMES

CONNAISSANCES
ET EXPERTISE

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

TRANSFORMATEURS
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT PRIORITAIRE 
POUR LES TRANSFORMATEURS
1. Formation des consommateurs sur les méthodes de cuisson du porc.
2. Activités et ressources axées sur les attributs de qualité et de différenciation de la viande. 
3. Connaissance de la production porcine et séances de formation.

MATÉRIEL 
MARKETING

ET RESSOURCES 

CONNAISSANCE
DES PROGRAMMES

PROGRAMMES
ET SERVICES 

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

CONNAISSANCES
ET EXPERTISE

ASSOCIATIONS NATIONALES
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT PRIORITAIRE 
POUR LES ASSOCIATIONS NATIONALES
1. Programmes de marque Porc canadien vérifiéMC. 
2. Programmes des partenaires Porc canadien vérifiéMC.
3. Formation et promotion de découpes nouvelles et sous-utilisées.

CONNAISSANCE
DES PROGRAMMES

PROGRAMMES
ET SERVICES 

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

CONNAISSANCES
ET EXPERTISE

MATÉRIEL 
MARKETING

ET RESSOURCES 

GROUPES PROVINCIAUX DE PRODUCTEURS
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT PRIORITAIRE 
POUR LES GROUPES PROVINCIAUX DE PRODUCTEURS
1. Activités et ressources axées sur des soins aux animaux responsables.
2. Activités et ressources axées sur l’assurance de la qualité et de la salubrité à la ferme.
3. Connaissance des produits de la production porcine et séances de formation. 

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

MATÉRIEL 
MARKETING

ET RESSOURCES 

CONNAISSANCE
DES PROGRAMMES

PROGRAMMES
ET SERVICES 

CONNAISSANCES
ET EXPERTISE
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RESTAURATION
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86 %
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84 %86 %
90 % 88 % 86 %
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TAUX DE RÉPONSE PAR SEGMENT
60 intervenants de 7 segments de l’industrie ont reçu le sondage 
en ligne. 32 intervenants de 6 segments ont répondu, pour un taux 
de réponse de 54 %, une augmentation de 5 % par rapport à 2016.

15,63 % ASSOCIATIONS
NATIONALES

31,25 % ABATTOIRS 6,25 % TRANSFORMATEURS

15,63 % GROUPES
PROVINCIAUX

DE PRODUCTEURS

25 % DÉTAILLANTS

6,25 % RESTAURATION
ET INSTITUTIONS

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

31,25 %

6,25 %

6,25 %

25 %

15,63 %

15,63 %

91 % 90 %90 %

67 %

43 %

80 %
75 %

70 %
76 %

82 %
87 % 86 %88 %

83 %

62 %

DÉTAILLANTSRESTAURATION
ET INSTITUTIONS  

ABATTOIRS
ET TRANSFORMATEURS

PRODUCTEURS
PROVINCIAUX

ASSOCIATIONS
NATIONALES

      2014           2015           2016
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CONSOMMATION APPARENTE DE PORC CANADIEN AU CANADA  | 2006–2016 
Source : Statistique Canada
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CONSOMMATION APPARENTE DE VIANDE AU CANADA | 1980-2016
Source : Statistique Canada
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IMPORTATIONS DE VIANDE EN % DE LA CONSOMMATION DOMESTIQUE APPARENTE
Source : Statistique Canada. Tableau 002-0010 — Offre et utilisation d’aliments au Canada
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IMPORTATIONS DE PORC AU CANADA | 2004 – 2016 
Source : Statistique Canada
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INDICE DE LA DEMANDE DE PORC CANADIEN | 2005–2016 
Source : Statistique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada
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DIX PLUS IMPORTANTS MARCHÉS D’EXPORTATION DU PORC CANADIEN EN 2016 
Source : Statistique Canada
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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 ET  
LES SERVICES DE PORC CANADA, COMMUNIQUEZ AVEC :

CANADA PORC INTERNATIONAL 
220, AVENUE LAURIER OUEST, BUREAU 900, OTTAWA (ONTARIO) K1P 5Z9 CANADA
Tél. : +1 613 236-9886   Courriel : CPI@CANADAPORK.COM 
WWW.CANADAPORK.COM/FR / WWW.VERIFIEDCANADIANPORK.COM/FR


