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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 domestique.

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
J’ai le plaisir de vous soumettre, au nom du comité Marketing national 
du porc (MNP), le Rapport annuel 2018 de Porc Canada.

L’initiative de Marketing national du porc (Porc Canada) a été envisagée 
en 2011, planifiée en 2012-2013 et officiellement lancée à l’automne 
2014 en tant que projet pilote de cinq ans pour desservir le marché 
domestique. Porc Canada a été créée par le biais d’une alliance nationale 
de producteurs de porc et de transformateurs de viande engagés à 
soutenir un modèle rentable de développement de marché « business-
to-business (B2B) ». Je suis heureux d’annoncer que le succès du 
programme a dépassé les attentes des partenaires et est maintenant 
devenu une division permanente de Canada Porc International (CPI).  

L’industrie canadienne du porc a connu de nombreux succès avec  
la création du programme de Marketing national du porc (MNP). Depuis 
le 2013, Porc Canada a développé et lancé une stratégie de marque 
nationale, l’indice de la demande de porc au Canada s’est amélioré,  
la part de marché du porc au Canada a augmenté et la consommation 
par personne au Canada se démarque véritablement contre d’autres 
sources protéiniques animales.

La proposition de valeur des programmes d’assurance-qualité « de  
la ferme à la table » de la bannière Porc canadien vérifiéMC (PCV) est 
devenue pour les transformateurs de viande, les clients utilisateurs  
et les consommateurs finaux la référence absolue sur les marchés 
domestiques et d’exportations. 

La promesse de la bannière PCV repose sur une plateforme d’Excellence 
du porc canadien (système canadien d’assurance de la qualité à la ferme 

qui veille à la salubrité des aliments) et sur les systèmes d’inspection 
de classe mondiale en matière de la salubrité des aliments et 
d’assurance de la qualité en usine.

Cette année, les programmes et les services de développement de la 
demande de Porc Canada ont joué un rôle essentiel dans l’expansion 
des outils et des ressources disponibles pour les organisations 
membres et les partenaires d’approvisionnement. Les programmes de 
développement de la demande font la promotion de solutions uniques et 
novatrices visant à accroître la demande et la consommation au Canada 
ainsi qu’à l’étranger. De plus, les organisations provinciales du porc 
adaptent maintenant les outils et les ressources de commercialisation 
de Porc Canada afin d’améliorer leurs propres initiatives régionales de 
commercialisation auprès des consommateurs, ce qui entraîne un 
retour sur investissement accru pour toutes les parties prenantes. 

Ce sera mon dernier rapport annuel pour Porc Canada et mon mandat 
présidentiel se termine cette année. Je suis heureux du succès remporté 
par l’équipe et le comité de Porc Canada au cours des quatre dernières 
années et j’aimerais prendre cette occasion pour remercier le comité, 
la direction et le personnel. Leur leadership, leur innovation et leur 
engagement, ainsi que leur dévouement et leur passion pour le 
secteur, sont essentiels pour assurer une croissance, une rentabilité 
et pour apporter une plus-value à nos membres. 

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 une proposition d’assurance qualité de la ferme à la table 
pour les clients et les consommateurs finaux fondé par le programme d’Assurance qualité canadienne (AQCMD) ; 
PorcBIENT-ÊTRE, PorcSALUBRITÉ, PorcTRACÉ et un système d’inspection de la viande de réputation mondial.

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 : 2015–2018  PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC

% CHANGEMENT 
PROGRAMMES DE MARKETING 2015 2016 2017 2018 2017-18

CATÉGORIE 1 / Programmes au détail et à la restauration 0 5 11 14 28%

CATÉGORIE 2 / Programmes de comarque 0 14 15 23 53%

CATÉGORIE 3 / Programmes de comarque 0 1 1 1 0%

CATÉGORIE 4 / Programmes de comarque 0 1 12 29 142%

CATÉGORIE 5 / Programmes de comarque 0 0 23 28 22%

Autres 0 1 1 1 0%

Total 0 22 63 96 52%

PARTENAIRES AGRÉÉS PCV    

Abattoirs du Marketing national du porc 0 12 12 12 0%

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

Transformateurs 0 1 3 6 100%

Fournisseurs / Distributeurs 0 2 5 8 60%

Détaillants 0 5 8 9 12%

Restauration et institutions 0 0 2 4 100%

Autres 0 1 1 1 0%

Total 0 29 39 48 19%

PROGRAMME DE FORMATION  
DES DISTRIBUTEURS (PFD)
PROGRAMMES DE FORMATION DES DISTRIBUTEURS (PFD) 
POUR LA TRANSFORMATION, LE DÉTAIL ET LA RESTAURATION
Porc Canada travaille avec des groupes de partenaires provinciaux, de détaillants, de services 
alimentaires et de transformateurs pour leur offrir des ateliers de formation du 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 de partenaires de Porc canadien vérifiéMC (PCV) offrent des ressources 
marketing, des programmes de financement et de soutien aux clients finaux licenciés 
afin de différencier les marques et les comarques de PCV sur le marché. Les programmes  
de la marque PCV rehausse les connaissances et la confiance du porc canadien et des 
systèmes canadiens en matière de la salubrité et de la qualité des aliments qui se trouvent 
derrière chaque kilogramme de PVC.

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

Les programmes de partenaires de Porc canadien vérifiéMC (PCV) offrent des ressources 
marketing, des programmes de financement et de soutien aux clients finaux licenciés  
afin de différencier les marques et les comarques de PCV sur le marché. Les programmes  
de la marque PCV rehausse les connaissances et la confiance du porc canadien et des 
systèmes canadiens en matière de la salubrité et de la qualité des aliments qui se trouvent 
derrière chaque kilogramme de PVC.

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 
participants 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

— Idées de mise en marché pour  
augmenter l’utilisation de la carcasse  
et en optimiser la valeur

PROGRAMME À LA RESTAURATION 
PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC

La marque Porc canadien vérifiéMC représente une occasion unique pour les éleveurs 
canadiens, les transformateurs et les clients finaux 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 participants 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



PROGRAMMES DES PARTENAIRES PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC 

PARTENAIRES À LA RESTAURATION

COMARQUES PORC CANADIEN VÉRIFIÉMCPORC CANADIEN VÉRIFIÉMC AU DÉTAIL

PLUS DE 90 PRODUITS CO-MARQUÉS SOUS LA BANNIÈRE PCV SUR LE MARCHÉ CANADIEN

Premium Jerky & Meat Snacks

As the Canadian Brand of Meat Snacks we’re happy to say 
that all of our Beef and Pork Jerky, Beef Steak Strips and 
Beef Steak Nuggets are now proudly made with Canadian 
beef and pork. It’s the best way to showcase our great 
country to the world.
 We’ve partnered with Canada Beef and Canada 
Pork to demonstrate our commitment to using only the 
best Canadian meat, which is known worldwide for its 
high quality and great taste. It’s no surprise then that 
anecdotal evidence tells us it’s the choice of Canadians 
everywhere.
 Canadian consumers take pride in supporting the 
local producers that make the best quality products. 
By using the Canadian Beef and Verified Canadian 
Pork brand marks on McSweeney’s Premium Jerky & 
Meat Snacks packaging, consumers can trust that The 
Canadian Brand of Meat Snacks is Truly Canadian.

canadabeef.ca verifiedcanadianpork.com

www.mcsweeneys.ca/canadianjerky

* Does not include pepperoni products

Look for these marks  
on McSweeney’s Jerky,  
Steak Strips & Steak 
Nuggets today!*

Truly
  Canadian

winklermeats.ca VISIT OUR WEBSITE FOR GREAT PRODUCT RECIPES!

by 

Valley Lea Farms 
by 

Valley Lea Farms 
yyyyyy

SEE SPECIFICATIONS ON BACK FOR DETAILS ON AVAILABLE PRODUCTS

BERKSHIRE PORK

Berkshire Pork
A CUT ABOVE THE REST.
Winkler Meats is proud to bring you Berkshire Pork 
from Valley Lea Farms. Berkshire pork is famous 
for its darker color and well marbled meat which 
results in and exceptionally flavorful taste. Historically 
Berkshires were the favorite breed of the English 
royalty and it remains popular today on menus 
across the globe. Berkshire pork, or Kurobuta as it 
is known in Japan, is reddish/pink in color, balanced, 
and distinctive. The characteristic intramuscular fat 
that runs through Berkshire meat gives it a smooth 
texture that will melt in your mouth.

•  Traceability

•  Humanely Raised

• Group Housing

•  100% Verified Canadian Pork

•  Western Canadian Grain Fed

•  Gluten/Allergen Free

•  Deeper Rich Color

•  Abundant Marbling

We pride ourselves in making 

a superior quality product that 

has been raised humanely and 

in accordance to regulations. 

Winkler’s Berkshire Pork by 

Valley Lea Farms are 100% 

Berkshire sired and crossed  

with Landrace / Large White 

sows to achieve optimal results 

at Valley Lea Farms. This 

combination delivers the prized 

Berkshire meat traits that make 

it a cut above the rest!

00623-BerkPork.indd   1 2018-02-08   1:07 PM



PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA DEMANDE

TRANCHEZ ET ÉPARGNEZ | THÈME VALEUR SUR TOUTE L’ANNÉE

RÔTIS DE PORC CANADIENS PARFAITS | THÈME RÔTISSERIE AUTOMNE ET HIVER

LE PLAISIR DU GRIL | THÈME GRILLADES DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ 
Le thème de Grillade printemps / été met l’accent sur les coupes 
sous-développées telles que les côtelettes et les steaks plus épais  
(¾ ”à 1”), les brochettes de style Churrasco, les saucisses fraîches 
artisanales, les tranches épaisses de flanc de porc et les galettes  
de porc hachées maigres pour les grillades en plein air.

Les ressources de Porc Canada comprennent la brochure de mise  
en marché Le plaisir du gril qui propose 14 idées de grillades pour 
agrémenter le comptoir ou les offrir au menu. Le Guide de grillades  
du porc canadien comprend les méthodes de préparation, les temps 
de cuisson et les recommandations de température de cuisson interne 

pour le porc parfaitement grillé, les côtes de porc parfaitement 
grillées et le porc parfaitement fumé.

Les clients finaux participants ont accès à des outils de marketing 
destinés aux consommateurs, notamment des étiquettes sur les 
méthodes de cuisson au gril, des étiquettes de prix visuellement 
attrayantes, des bandes promotionnelles pour les étalages et  
des guides de grillades pour les consommateurs. Des recettes 
supplémentaires sont disponibles sur notre site Internet 
verifiedcanadapork.com/fr.

Le thème de Rôtisserie automne / hiver met l’accent sur la catégorie 
des rôtis de porc sous-développés comprenant 15 idées de rôtis 
présentées dans une grande variété de tailles de portions et de coupes 
sous-primaires afin de s’adapter à tous les prix, à toutes les familles 
et à toutes les occasions de repas.

Le Guide de mise en marché des rôtis de porc canadien comprend les 
méthodes de rôtissage, les temps de cuisson et les recommandations 

relatives à la température interne finale pour la sélection, la 
préparation et pour servir un de « rôtis de porc canadien parfaits ».

Les clients finaux participants ont accès à des outils de marketing 
destinés exclusivement aux consommateurs, soit des méthodes 
d’étiquetage sur les emballages de rôtis, des étiquettes de prix 
visuellement attrayantes et des bandes promotionnelles pour les 
étalages. Des recettes supplémentaires sont disponibles sur notre  
site Internet verifiedcanadapork.com/fr.

ÉTIQUETTES ÉTÉ/PRINTEMPS  
DES DÉTAILLANTS

ÉTIQUETTES DE RÔTISSERIE  
DES DÉTAILLANTS

Les programmes de développement de la demande permettent de combler les lacunes et de créer de nouvelles 
opportunités auprès des détaillants et des menus afin de positionner le porc canadien comme protéine de choix  
et comme idée de repas polyvalent et délicieux. Ces programmes améliorent la confiance des clients finaux en 
promouvant des méthodes de cuisson saisonnières et des thèmes traditionnels avec des températures internes 
optimales afin d’accroître la satisfaction des consommateurs dans la cuisine. Les stratégies saisonnières de 
développement de la demande fournissent aux détaillants et aux partenaires des services alimentaires; des idées 
de mise en marché innovantes, des ressources marketing et de points de vente intéressants pour réaliser  
des ventes supplémentaires et pour exploiter le potentiel de profit des zones d’opportunités. Les stratégies  
de développement de la demande de Porc Canada présentent trois opportunités de marketing stratégiques sous 
les thèmes suivants ; Grillade Printemps / Été, Rôtisserie Automne / Hiver et Tranchez & épargnez toute l’année.

Le thème Tranchez et épargnez est axé sur la tendance croissante  
des ventes de coupes sous-primaires emballées sous vide que  
les consommateurs peuvent couper chez eux. Le Guide de coupes  
du porc canadien Tranchez et épargnez comprend cinq coupes 
secondaires; filet, haut de surlonge, longe désossée, épaule soc 
(palette) capicolle et flanc.

Le guide de coupes comprend des techniques simples de découpes à 
domicile et des suggestions d’épaisseur de viande liées aux idées de 
préparation et aux méthodes de cuisson populaires. Le guide propose 

également une grande variété d’options de repas pour maximiser la valeur 
des achats en gros. Le guide contient également des conseils de base pour 
cuisiner et des informations sur la manipulation et l’emballage sécuritaires.  

Les clients finaux participants ont accès à des supports marketing 
destinés exclusivement aux consommateurs, notamment les étiquettes 
Tranchez et épargnez et le Guide du consommateur Tranchez et 
épargnez. Des recettes supplémentaires et des vidéos Tranchez et 
épargnez – Être boucher chez-soi sont disponibles sur notre site 
Internet verifiedcanadapork.com/fr.



Les ressources éducatives, la formation et les services de vidéos instructifs sont devenus la pierre angulaire de la proposition de valeur  
que l’équipe de Porc Canada apporte autour de la table. Les programmes éducatifs de Porc Canada se divisent en trois grandes catégories:

1. Productions de vidéos instructifs YouTube.
2. Programmes de formation des distributeurs (PFD) axés sur des présentations et des démonstrations basées sur contenu spécifique 

pour l’utilisateur final.
3. Ressources et outils de marketing techniques comprenant les tableaux de découpes, les manuels de produits, les guides marketing  

et les outils d’analyse de la qualité de la viande.

PRODUCTION DE VIDÉOS
Cette année, Porc Canada a développé et lancé cinq vidéos instructifs 
pour soutenir le thème Tranchez et Épargnez intitulé Techniques de 
découpes de viande à la maison. Chaque vidéo présente une coupe 
sous-primaire différente, comprenant; la longe désossée, le filet,  
le haut de surlonge, l’épaule soc (palette) capicolle et le flanc.

Depuis la création de Porc Canada, un total de 17 productions de 
vidéos ont été développées pour soutenir les initiatives éducatives 
Marketing national du porc (MNP). Toutes les productions de vidéos 

sont disponibles sur le site verifiedcanadianpork.com sous les sections 
« Être bouchez chez-soi », « Être chef chez soi» ou « La Qualité sans 
compromis – Programme d’assurance-qualité de la ferme à la table », 
et de nombreuses autres sont également disponibles sur les sites  
Internet de nos partenaires. De nombreuses productions de vidéos  
de Porc Canada ont également été adaptées pour des marchés 
prioritaires à l’extérieur du Canada afin de soutenir la proposition  
de valeur de la bannière PCV sur le marché de l’exportation.

FORMATION SÉANCES DU PROGRAMME DE FORMATION DES DISTRIBUTEURS (PFD)
Porc Canada offre un ensemble de cinq programmes de secteurs 
spécifiques moulés aux besoins de ses partenaires. Les PFD sont 
présentés généralement aux catégories suivantes ; organisations 
membres, clients membres, clients finaux de détail, clients finaux des 
services alimentaires et transformateurs. Les séances du PFD offrent 
une excellente occasion à Porc Canada de présenter la proposition  
de valeur du PCV ainsi que les programmes et services proposés par 

Porc Canada pour créer une demande, améliorer la rentabilité et 
augmenter la part de marché. Au cours de la dernière année, l’équipe 
de Porc Canada a organisé sept événements du PFD dans trois 
catégories ; des événements pour les organisations membres, deux 
événements pour les distributeurs de services alimentaires et un 
événement de formation pour le personnel des maisons de commerce.

OUTILS DE MARKETING 
TECHNIQUES
Porc Canada produit et distribue des outils de 
marketing techniques pour répondre aux besoins des 
clients finaux et aux événements éducatifs. Cette année, 
le Guide de l’acheteur du porc canadien a été adapté au 
marché domestique pour inclure :

1. Informations sur la marque PCV
2. Programmes et services de vente au détail  

et de restauration du PCV
3. Programmes de développement de la demande
4. Guide du programme Porc canadien vérifiéMC  

pour le détail et la restauration.  
5. Tableau d’emplacement des nœuds lymphatiques

Porc Canada a également mis à jour et réimprimé le Guide 
du programme Porc canadien vérifiéMC pour le détail et  
la restauration. Des versions personnalisées du guide ont 
été produites pour inclure les logos et les sites Internet 
des usines provinciales d’abattage de porc. Des versions 
personnalisées du guide ont été produites pour trois 
organisations provinciales. Porc Canada a également 
réimprimé les outils d’évaluation des normes officielles 
de qualité du porc canadien.



PUBLICITÉS 
COMMERCIALES
PUBLICITÉS COMMERCIALES NATIONALES  
PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC

L’équipe de Porc Canada a présenté des publicités dans les magazines Canadian Grocer et Foodservice 
and Hospitality afin de soutenir deux programmes saisonniers de développement de la demande. Ces 
deux publications nationales sont des revues spécialisées les plus lues de leurs industries respectives, 
avec une estimation combinée de plus de 75 000 lecteurs par numéro.

Le programme de développement de la demande automne / hiver a été présenté dans les parutions  
de février 2018 (numéro de mars 2018 de Foodservice and Hospitality et deux numéros de printemps  
du magazine Canadian Grocer). Le programme, Le plaisir du gril appuie la saison du développement de la 
demande printemps / été. L’augmentation du volume des ventes des catégories de grillade et de cuisson 
du porc répond à de nombreux objectifs stratégiques du programme de Marketing national du porc (MNP) : 
éduquer les partenaires pour qu’ils atteignent un niveau de satisfaction maximal, promouvoir et démontrer 
la valeur des coupes nouvelles et sous-utilisées dans tous les secteurs, et augmenter la consommation  
de porc canadien.

Pour maximiser l’impact, la campagne a été étendue en ligne avec des bannières sur les sites Web des deux 
magazines, reliant les lecteurs directement au site Web de Porc canadien vérifiéMC. Ce programme constitue 
la troisième campagne publicitaire annuelle conçue pour mettre en valeur la qualité et la polyvalence du 
porc canadien sur les principaux marchés cibles des secteurs de la vente au détail et de la restauration.

SITE INTERNET VCP
VERIFIEDCANADIANPORK.COM
Le site Internet lancé en 2017, a pour objectif principal de fournir à l’industrie 
des informations clés en appui à l’engagement « Assurance-qualité de la 
ferme à la table » que la marque Porc canadien vérifiéMC (PVC).

Le site Internet a été conçu pour être plus facilement navigable 
afin de partager des liens et des ressources importantes pour les 
partenaires, les clients finaux et les consommateurs. Porc Canada 
met régulièrement à jour son site Internet avec du nouveau contenu, 
des ressources et des liens pertinents.

Au cours de la dernière année, un certain nombre de mises à jour ont été 
apportées au site Internet du PCV, y compris de nouvelles photographies 
permettant au site Internet de maintenir un look renouvelé.

Deux nouveaux « boutons » ont été ajoutés pour fournir aux visiteurs 
un accès facile et rapide à des ressources importantes. L’hyperlien 
Faits et informations nutritionnelles fournit aux consommateurs et 
aux partenaires des clients finaux des informations nutritionnelles 
sur le porc. La Boîte à outils de développement des marchés contient 
des programmes et des ressources de développement destinés à 
fournir des outils novateurs aux clients finaux des détaillants et 

des opérateurs de services alimentaires pour mieux appuyer le 
développement des marchés dans la catégorie du porc. Sous cet 
hyperlien, trois programmes de développement de la demande 
sont présentés sous les thèmes suivants ; Grillade Printemps / Été, 
Rôtissage Automne / Hiver et Tranchez & épargnez toute l’année.

L’année dernière, le site Internet a reçu plus de 6 000 visiteurs 
générant un total de 1 200 visiteurs uniques. La séance moyenne par 
visite était de 2 : 43, avec une moyenne de 3,45 de pages visitées par 
visite. En général, les visiteurs provenaient du Canada (45,3%), des 
États-Unis (17,82%) et du Brésil (10,31%). La page d’accueil a reçu le 
plus grand nombre de pages vues, bien que la section des Ressources 
de l’industrie, soit celle où les visiteurs passent le plus de temps.

Le trafic sur le site Internet se divise en trois catégories principales; 
direct (provenant de requêtes des moteurs de recherche), organique 
(tapé dans une barre de navigateur ou dans des favoris) et référence 
(cliqué à partir d’e-mails, de newsletters ou d’autres liens). L’année 
dernière, le site Internet Porc Canada Vérifié™ (PVC) a reçu 47,3 % par 
trafic direct, 30,1 % de manière organique et 22,3 % par références.



CALENDRIER 
D’ACTIVITÉES ET 
D’ÉVÉNEMENTS
2017-2018 
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DÉVELOPPEMENT D’OUTILS « TRANCHEZ ET ÉPARGNEZ » : ÉTIQUETTES SUR L’EMBALLAGE  
ET BROCHURES POUR LES CONSOMMATEURS  | JUILLET À MARS
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MENT DE VIDÉO 
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CHEZ-SOI » 

JUILLET
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(PFD)

PUBLICITÉS
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PROMOTION DU PROGRAMME 
« RÔTIS DE PORC PARFAIT » 
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PAGNE « RÔTIS DE 
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SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
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FÉVRIER À MARS



CHAQUE ANNÉE, PORC CANADA EFFECTUE UN SONDAGE EN LIGNE SUR LA SATISFACTION AUPRÈS DES PARTENAIRES ET 
DES UTILISATEURS FINAUX POUR ÉVALUER LES PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS PAR LE PROGRAMME DE MARKETING 
NATIONAL DU PORC (MNP).

UNE ÉTUDE CANADIENNE SUR LES CONSOMMATEURS RÉALISÉE PAR L’UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA CONFIRME QUE LA 
PROPOSITION DE VALEUR DE LA BANNIÈRE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC (PVC) MAINTIENT LE CAP SUR SES OBJECTIFS 
ET S’INSCRIT DANS LES LA PERSPECTIVE SOUHAITÉE DES CONSOMMATEURS CANADIENS.

MESURES DE 
PERFORMANCE

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 communica-
tions | Évaluation du matériel marketing et des ressources

2016
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2018

91 % 90 % 88 %
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87 % 86 % 86 %
83 % 85 %
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80 % 80 %
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ASSOCIATIONS 
NATIONALES
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ALIMENTAIRES 

TRANSFORMATEURS 
PRIMAIRES

TRANSFORMATEURS  
DE PRODUITS 

ÉLABORÉS

FOURNISSEURS/
DISTRIBUTEURS

TAUX DE RÉPONSE PAR SEGMENT
79 intervenants de 7 segments de l’industrie ont reçu le sondage en ligne.
47 intervenants de 7 catégories ont répondu, pour un taux de réponse de 60 %,  
une augmentation de 6 % par rapport à 2017.

10,64 % ASSOCIATIONS 
NATIONALES

8,51 % OPÉRATEURS DE 
SERVICES ALIMENTAIRES 

19,15 % GROUPES  
PROVINCIAUX  

DE PRODUCTEURS

21,28 % 
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25,53 % TRANSFORMATEURS 
PRIMAIRES

6,38 % FOURNISSEURS 
OU DISTRIBUTEURS

8,51 % TRANSFORMATEURS 
DE PRODUITS ÉLABORÉS

FOURNISSEURS OU DISTRIBUTEURS
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊTS PRIORITAIRES 
DES FOURNISSEURS OU DES DISTRIBUTEURS
1. Activités et ressources axées sur les attributs de qualité et de différenciation de la viande.
2. Activités et ressources axées sur les utilisateurs finaux/consommateurs
3. Activités et ressources axées sur des soins aux animaux responsables.

CONNAISSANCE 
DES PROGRAMMES

CONNAISSANCES 
ET EXPERTISE

PROGRAMMES  
ET SERVICES 

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

MATÉRIEL MARKETING 
ET RESSOURCES

90 %
83 %

80 % 77 %
73 %

GROUPES PROVINCIAUX DE PRODUCTEURS
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊTS PRIORITAIRES 
DES 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.
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ASSSOCIATIONS NATIONALES
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊTS PRIORITAIRES 
DES ASSOCIATIONS NATIONALESS
1. Activités et ressources axées sur des soins aux animaux responsables.
2. Programmes des partenaires Porc canadien vérifiéMC (PCV).
3. Activités et ressources axées sur les attributs de qualité et de différenciation de la viande.
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PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION

MATÉRIEL MARKETING 
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86 % 84 %
88 % 88 %

93 %

TRANSFORMATEURS
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊTS PRIORITAIRES 
DES TRANSFORMATEURS
1. Activités et ressources axées sur les attributs de qualité et de différenciation de la viande.
2. Activités et ressources axées sur les utilisateurs finaux/consommateurs
3. Connaissance de la production porcine et séances de formation.
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DES PROGRAMMES

CONNAISSANCES 
ET EXPERTISE

PROGRAMMES  
ET SERVICES 

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION

MATÉRIEL MARKETING 
ET RESSOURCES

88 %89 %

78 %
84 %86 %

OPÉRATEURS DE SERVICES ALIMENTAIRES
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊTS PRIORITAIRES 
DES OPÉRATEURS DE SERVICES ALIMENTAIRES
1. Programmes de marque Porc canadien vérifiéMC (PCV). 
2. Programmes des partenaires Porc canadien vérifiéMC (PCV).
3. Activités et ressources axées sur des soins aux animaux responsables.

CONNAISSANCE 
DES PROGRAMMES 

CONNAISSANCES 
ET EXPERTISE 

PROGRAMMES  
ET SERVICES

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

MATÉRIEL MARKETING 
ET RESSOURCES

65 %

87 %
80 %

90 %

77 %

DÉTAILLANTS
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊTS PRIORITAIRES 
DES DÉTAILLANTS
1. Activités et ressources axées sur des soins aux animaux responsables.
2. Activités et ressources axées sur les utilisateurs finaux/consommateurs
3. Activités et ressources axées sur l’assurance de la qualité et de la salubrité en usine.

CONNAISSANCE 
DES PROGRAMMES 

CONNAISSANCES 
ET EXPERTISE

PROGRAMMES  
ET SERVICES

PROFESSIONNALISME 
ET COMMUNICATION 

MATÉRIEL MARKETING 
ET RESSOURCES

80 %83 %

73 %

82 %

73 %

TRANSFORMATEURS DE PRODUITS ÉLABORÉS
TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊTS PRIORITAIRES  
DES TRANSFORMATEURS DE PRODUITS ÉLABORÉS
1. Programmes de marque Porc canadien vérifiéMC (PCV).
2. Activités et ressources axées sur des soins aux animaux responsables.
3. Activités et ressources axées sur les attributs de qualité et de différenciation de la viande.
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MATÉRIEL MARKETING 
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65 %
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ÉVALUATION DE LA MARQUE PCV SUR LE MARCHÉ
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Source: University of Alberta, Faculty of Agriculture, Life & Environmental Sciences
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ATTITUDES ENVERS LE CONTENU DU LOGO PVC – NIVEAU  
D’ACCORD NET % (2018)

Je n’étais pas au courant du programme  
Porc Canadien Vérifié (PVC) jusqu’à qu’au  
moment où je parcours le matériel fourni  

Il est important pour moi que la traçabilité de  
la ferme au consommateur final est une priorité  
de l’industrie porcine 

Il est important pour moi que la salubrité et 
la qualité des aliments soient considérées comme  
une priorité dans l’industrie porcine 

Je savais que le Canada est le seul pays d’Amérique  
du Nord à avoir un système national de traçabilité  
des porcs avant de lire les documents fournis 

Il est important pour moi que les soins aux  
animaux soient identifiés comme une priorité  
dans l’industrie porcine 

Je ne savais pas que les agriculteurs canadiens  
n’utilisent pas d’hormones de croissance  
pour élever des porcs

ATTITUDES ENVERS LE CONTENU DU LOGO PVC – NIVEAU  
DE L’EFFECTIF DE L’ACCORD NET % (2018)

Je suis heureux que l’industrie  
développe des systèmes de traçabilité  
qui permettront de retracer le porc  
de l’achat à la ferme d’origine 

Je suis heureux que l’industrie  
développe des normes de salubrité  
des aliments plus élevées 

Je suis heureux que l’industrie  
porcine améliore les normes 
de bien-être de l’industrie 

J’achèterais du porc avec le logo 
Porc canadien vérifié (PVC)  
de préférence au porc sans logo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Source: University of Alberta, Faculty of Agriculture, Life & Environmental Sciences
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INDICATEURS
DE PERFORMANCE 
DU MARCHÉ 

FAITS SAILLANTS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU MARCHÉ : 2013 VS 2017
 

LA DEMANDE DE PORC AU CANADA AUGMENTE : 
Le pourcentage de l’indice de la demande de porc est passé de 91 % en 2013 à 123 % en 2017, + 32 %.

LA PART DU MARCHÉ CANADIEN DU PORC AU CANADA AUGMENTE :
La part du marché canadien du porc au Canada est passée de 733 790 tonnes en 2013 à 783 680 tonnes en 2017,  
+ 49 890 tonnes, soit une croissance de 7%. 

LA CONSOMMATION APPARENTE DE PORC CANADIEN PAR PERSONNE AU CANADA SE PORTE BIEN :
La consommation apparente de porc canadien au Canada était en moyenne de 24 % de la protéine animale  
totale consommée 2010-2017.

LA PART DU MARCHÉ PORCINE DE LA CONSOMMATION DE PROTÉINES ANIMALES PORTE BIEN:
La part du marché porcin de la consommation de protéines animales totale par rapport au poulet,  
au bœuf et au poisson par personne a changé de 23 % en 2013 à 24 % en 2017. 

CONSOMMATION CANADIENNE DE PROTÉINES ANIMALES PORTE BIEN :
Les Canadiens ont consommé 65,67 kg/habitant de poulet, de bœuf, de porc et de poisson par personne  
en 2013 contre 65,79 kg/ habitant en 2017.

BŒUF           PORC           POULET BŒUF           PORC           POULET

CONSOMMATION APPARENTE DE VIANDE  
AU CANADA  |  1980-2017
Source : Statistique Canada

19,9

16,2

15,5

81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

K
G

/H
A

B
IT

A
N

T

IMPORTATIONS DE VIANDE EN % DE LA CONSOMMATION  
DOMESTIQUE APPARENTE
Source : Statistique Canada. Tableau 002-0010 - Offre et utilisation d’aliments au Canada

14%

22%

29%

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17

0%

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

INDICE DE LA DEMANDE DE PORC CANADIEN  |  2006-2017
Source : Statistique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada
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CONSOMMATION APPARENTE DE POISSON, CRUSTACÉ, DE BŒUF,  
DE VEAU ET DE POULET CANADA  |  2006-2017
Source : Statistique Canada / Tableau 002-011
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PORC CANADA   
DÉCLARATION DES OPÉRATIONS   
Pour la fin de l’année du 31 mars, 2018  

 2018 2017 
REVENUS   
Contributions – Membres du CCP   136,400   119,987  
Contributions – Producteurs  135,049   128,036  
Contribution AgriMarketing  235,990   228,171  
ALMA - Consommation de viande rouge   32,181  
Total des revenues  507,439   508,375 
 

DÉPENSES   
Administration  302,750   275,006  
Mesures de performances & intelligence du marché  13,308   46,931  
Programme canadien de la marque nationale du porc  147,992   144,293  
Avantage du porc canadien – proposition de valeur éducation  5,357   15,856  
Outils technique de marketing   38,902   27,529 
Total des dépenses  508,309   509,616  
Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses -870  -1,241

RAPPORT
FINANCIER
2017-2018 

PROGRAMMES ET SERVICES DE PORC CANADA  
POURCENTAGE DES INVESTISSEMENTS 2017-2018

INVESTISSEMENTS EN DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ 2017-2018
Programmes de marketing national du porc 147 992 $ / 72 %
Outils de marketing techniques 38 901 $ / 19 %
Formation des distributeurs de l’avantage du porc canadien 5 356 $ / 2,5 %
Mesures de performance et intelligence du marché 13 308 $ / 6,5 %

6.5 % / 13 308 $ 
MESURES  

DE PERFORMANCE 
ET INTELLIGENCE  

DU MARCHÉ

72 % / 147 992 $ 
PROGRAMMES  

DE MARKETING  
NATIONAL DU PORC

19 % / 38 901 $  
OUTILS DE MARKETING 
TECHNIQUES

2.5 % / 5 356 $ 
FORMATION  
DES DISTRIBUTEURS  
DE L’AVANTAGE  
DU PORC CANADIEN

72 %

19 %

6,5 %

2,5 %


