
PORC CANADA EST UN PARTENARIAT NATIONAL DE PRODUCTEURS DE PORCS ET DE TRANSFORMATEURS 
DE VIANDE  INNOVATEURS, DÉTERMINÉS À SOUTENIR LES CLIENTS ET CONSOMMATEURS FINAUX DES 
MARCHÉS CANADIENS DU DÉTAIL ET DE LA RESTAURATION. L’ÉQUIPE DE PORC CANADA EST UNE DIVISION 
DE CANADA PORC INTERNATIONAL (CPI), L’ORGANISATION NATIONALE CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT  
ET DE LA PROMOTION DES MARCHÉS POUR L’INDUSTRIE CANADIENNE DU PORC.

L’équipe de Porc Canada offre des programmes et des services qui ont fait leurs preuves sur le marché ainsi que de l’expertise spécialisée, 
permettant ainsi d’apporter une valeur ajoutée aux comptoirs de viande et de diversifier les possibilités de menus. Les spécialistes du 
développement des marchés de Porc Canada s’intéressent particulièrement à la croissance de la demande pour le porc, de ses parts de 
marché et de son potentiel de profit ainsi qu’à la croissance de la catégorie pour du porc canadien de première qualité. 

L’équipe travaillera avec votre organisation dans le but de sensibiliser davantage les consommateurs et de renforcer leur confiance dans les 
garanties de qualité, de valeur et de salubrité que l’industrie porcine canadienne amène jusqu’à leur table.

PORC CANADA – LA QUALITÉ 
SANS COMPROMIS 

PARTENAIRES DANS LA RÉUSSITE :  CONSEIL CANADIEN 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, CONSEIL DES VIANDES DU CANADA , MAPLE LEAF  
FOODS INC., HYLIFE FOODS LP, CONESTOGA MEAT PACKERS LTD., OLYMEL, S.E.C. (RED DEER, AB.), SUNTERRA MEATS LTD., DONALD’S FINE FOODS, THUNDER CREEK PORK INC.

Cette publication a été rendue possible grâce à Cultivons l’avenir 2,  
une initiative fédérale-provinciale-territoriale.
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SOUTIEN AUX ACTIVITÉS  
DE MARKETING AU DÉTAIL 
— Soutien aux produits génériques et  

de marque ainsi qu’au co-marquage
— Développement de matériel  

aux points de vente 
— Conception de recettes
— Soutien aux activités conjointes de 

marketing auprès des consommateurs

CONNAISSANCES, ÉDUCATION 
ET FORMATION
— Séances d’orientation sur la chaîne  

canadienne de valeur du secteur  
porcin et matériel de soutien

— Démonstrations et ateliers  
de formation sur le marchandisage 

— Guides étape par étape sur le marchandisage  
et renseignements sur les achats 

— Guides de marchandisage  
(affiches et dépliants)

— Soutien à l’information  
sur les valeurs nutritives 

— Statistiques, études de marché  
et tendances de consommation 

POSITION CONCURRENTIELLE 
— Services d’analyse des rendements et des performances financières 
— Services de comparaison avec la concurrence en matière de qualité de la viande 
— Outils officiels des normes canadiennes de qualité du porc  
— Développement de la chaîne d’approvisionnement 

CONFIANCE ET SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS, 
DIFFÉRENCIATION DE PRODUITS 
— Porc canadien vérifié – Assurance-qualité de la ferme à la table – Marque de programme national 
— Assurance-qualité de la ferme à la table – Information aux consommateurs : 
1. AQC (Assurance-qualité canadienne) Système de salubrité des aliments à la ferme 
2. Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage – Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs 
3. PorcTracé Canada, traçabilité obligatoire des porcs canadiens 
4. Système d’assurance-qualité et de salubrité des aliments à l’usine – Inspection fédérale 

SOUTIEN À LA RESTAURATION (EN SALLE À MANGER)
— Soutien aux activités conjointes de marketing auprès des consommateurs
— Développement et conception de menus 
— Éducation et ateliers de formation 
— Soutien aux produits de marque et au co-marquage 
— Porc canadien vérifié – Assurance-qualité de la ferme à la table – Marque du programme national 

SOUTIEN À LA RESTAURATION (EN CUISINE) 
— Services de création de menus 
— Services d’analyse des rendements des portions et des performances financières 
— Services de comparaison avec la concurrence en matière de qualité de la viande 
— Outils officiels des normes canadiennes de qualité du porc  
— Conception de recettes pour de grandes quantités 
— Développement de la chaîne d’approvisionnement 
— Mise au point de nouveaux produits 

ÉDUCATION – SECTEUR DE LA 
DISTRIBUTION À LA RESTAURATION  
— Ateliers d’information et de formation  

sur la chaîne de valeur 
— Soutien aux produits de marque  

et au co-marquage  
— Porc canadien vérifié – Assurance-qualité  

de la ferme à la table – Marque du 
programme national 

— Développement de la chaîne 
d’approvisionnement 

— Guides étape par étape sur le marchandisage  
et renseignements sur les achats 

— Guide des acheteurs (affiches,  
dépliants et manuel)

CROISSANCE DE LA 
CATÉGORIE AU DÉTAIL 
— Coupes sous-utilisées 
— Nouveaux produits pour nouveaux 

consommateurs 
— Idées de marchandisage pour  

les marchés ethniques 
— Outils de gestion de la catégorie


