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VISION
Le Canada est le fournisseur  
de porc de choix dans le monde entier.

MISSION
Canada Porc International  
est engagé à améliorer l’accès aux 
marchés, la notoriété et la croissance 
de l’industrie canadienne du porc.

CANADA PORC INTERNATIONAL
Créé en 1991, Canada porc international (CPI) est l’agence de développement et de promotion des 
exportations et du marché national de l’industrie canadienne du porc. CPI est une initiative conjointe  
du Conseil canadien du porc, représentant 7 000 producteurs de porcs du Canada, et du Conseil  
des viandes du Canada, représentant les entreprises de la transformation du porc et les maisons  
de commerce du Canada. CPI est dirigé par une équipe dynamique de professionnels. Le siège social 
de CPI est situé à Ottawa en Ontario, avec des bureaux satellites à Toronto en Ontario, et à Victoria en 
Colombie-Britannique. Les bureaux internationaux sont situés à Tokyo au Japon et à Shanghai en Chine.



MESSAGE DU PRÉSIDENT
Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de 
présenter le Rapport annuel 2017–2018 de Canada porc 
international (CPI).

Ce fut une bonne année pour CPI, riche en changements  
et en progrès. Nous avons accueilli de nouveaux dirigeants  
et de nouveaux membres du conseil, déménagé de bureau, 
créé un nouveau plan stratégique quinquennal, ainsi qu’un 
nouveau plan financier permettant à l’équipe de CPI d’obtenir 
des résultats concrets.

La politique commerciale internationale a dominé le paysage 
mondial, créant à la fois une incertitude et des occasions pour 
nos membres et leurs clients du monde entier. Les politiques 
commerciales adoptées par les États-Unis ont donné lieu à 
des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, ce qui a affecté 
de nombreux produits sur le marché international.

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a été ouvert 
à la renégociation et l’Accord de partenariat transpacifique 
global et progressiste (PTPGP) a été signé sans la participation 
des États-Unis. CPI a collaboré avec le Conseil canadien du 
porc (CCP) et le Conseil des viandes du Canada (CVC) sur ces 
dossiers commerciaux et nous reconnaissons l’excellent travail 
accompli par l’équipe de négociation du Gouvernement du 
Canada. Ces accords représentent une excellent nouvelle pour  
le commerce du porc canadien et nous espérons que d’autres 
accords de libre-échange seront négociés au cours de la 
prochaine année.

Malgré les problèmes commerciaux, les exportations  
de porc canadien ont connu une autre année record avec  
plus de 1,2 million de tonnes, pour une valeur de plus  
de 4 milliards de dollars. Les États-Unis demeurent le plus 
important marché d’exportation du Canada en volume, avec 
plus de 379 000 tonnes en 2017. La Chine reste le deuxième 
marché en importance du Canada avec plus de 304 000 tonnes, 
suivi du Japon avec plus de 252 000 tonnes et une valeur record 
de plus de 1,2 milliard de dollars. La part du Canada sur  
le lucratif marché du porc réfrigéré au Japon continue de 
croître, représentant plus de 48 % du marché en 2017.

La marque Porc canadien vérifiéMC (PCV) est maintenant  
bien établie et en croissance au Canada et au Japon.  
Elle a également été lancée sur des segments de marché 
clés en Chine et en Corée du Sud. Je suis impatient de voir  
le programme PCV percer sur ces marchés importants.  
En terminant, je voudrais remercier le conseil d’administration 
et l’équipe de CPI pour leur leadership, leur engagement et 
leur dévouement envers cette organisation, ce qui a permis 
une autre année fructueuse et productive. Bien joué.

Cordialement, 

Neil Ketilson / Président du conseil 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017–2018 DE CPI
PRÉSIDENT

Neil Ketilson,  
Conseil canadien du porc  
(Saskatchewan)

VICE-PRÉSIDENT 

Trevor Sears,  
Maple Leaf Foods Inc.

TRÉSORIER

Hans Kristensen 
(New Brunswick)

MEMBRE DU  
COMITÉ EXÉCUTIF 

Guy Baudry,  
HyLife Foods LP

ADMINISTRATEURS 

Rick Bergmann,  
Conseil canadien du porc  
(Manitoba)

Chad Coleman,  
P.J. Impex Inc.

Richard Davies,  
Olymel, S.E.C. / L.P.

Stéphanie Poitras,  
Aliments Asta Inc.

Teresa VanRaay,  
Conseil canadien du porc  
(Ontario)

Jean-Guy Vincent,  
Conseil canadien du porc 
(Québec)

Martin Lavoie, 
Canammeats 
Replacé par :

Troy Warren, 
Sure Good Foods



MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Fournir de la valeur à nos membres vient au premier plan  
de tout ce que nous tentons d’accomplir à Canada Porc 
International (CPI). La transition et le changement ont été les 
principes directeurs de l’équipe de direction de CPI au cours 
de la dernière année. Je suis heureux d’annoncer que 
2017–2018 a été une année fructueuse pour notre organisation. 
De grands progrès ont été réalisés dans tous les domaines 
d’opérations. Nous avons poursuivi les travaux de notre 
comité exécutif grâce à une gestion prudente des ressources 
financières et à la création d’un nouveau plan stratégique.

Les relations avec les gouvernements fédéraux et provinciaux 
continuent d’être une activité essentielle de nos opérations. 
Cette année, de nombreuses rencontres ont eu lieu à travers 
le pays avec des partenaires clés, notamment des représentants 
gouvernementaux, des ministres et des organismes provinciaux, 
afin d’explorer les possibilités d’accroître la valeur pour  
nos membres.

Le commerce international, la hausse des coûts de production 
et la concurrence accrue demeurent les principales 
préoccupations des membres. Bien que ces défis ne soient 
pas nouveaux dans notre industrie, cela renforce la nécessité 
pour le gouvernement et l’industrie de travailler ensemble 
pour trouver des solutions aux défis à venir.

Cette année marque la fin du financement du programme  
Agri-marketing existant, et l’équipe de direction de CPI a 
consacré un temps considérable à la préparation du prochain 
programme par la création d’un nouveau plan stratégique 
quinquennal et d’un nouveau budget visant à produire des 
résultats concrets.

Le projet pilote du Marketing national du porc, connu sous  
le nom de Porc Canada, a terminé ses cinq premières années 
d’activité. L’impact des programmes et des services de Porc 
Canada a dépassé les attentes et le conseil d’administration 
de CPI a mandaté Porc Canada pour devenir une division 
permanente de notre organisation.

La proposition de valeur de l’assurance-qualité de la ferme  
à la table dont la marque Porc canadien vérifiéMC apporte au 
niveau international, continue d’être la pierre angulaire des 
activités de marketing de CPI au Japon. Les projets pilotes de 
porc réfrigéré en Chine ouvrent de nouvelles portes pour un 
accès de qualité supérieure du porc canadien à de nouveaux 
segments lucratifs du marché chinois.

J’ai hérité d’une équipe d’employés dévoués et professionnels. 
Au cours de la prochaine année, les membres et les partenaires 
pourront envisager de meilleures stratégies de communication 
et d’information sur le commerce, ainsi de notre utilisation de 
la technologie.

Je tiens à remercier nos collaborateurs, notre président, notre 
comité exécutif et notre conseil d’administration pour leur 
soutien et leur coopération. J’aimerais également remercier 
John Ross du Conseil canadien du porc pour mené la direction 
par intérim des premiers mois du présent exercice. Bien que 
nous ayons réalisé des progrès importants cette année, nous 
savons qu’il reste encore beaucoup à faire.

Martin Lavoie / Président-directeur général

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS:

— Augmenter la notoriété auprès des utilisateurs finaux,  
des clients et des consommateurs ainsi que leur 
connaissance du porc canadien

— Augmenter l’utilisation et la notoriété de l’initiative de l’image 
de marque – Porc canadien vérifiéMC

— Fournir aux exportateurs canadiens et aux clients étrangers 
des informations et des tendances de marché pertinentes 
par le biais de plateformes de communication efficaces

— Tirer parti du programme d’Excellence du porc canadien,  
du système d’inspection des aliments de renommée 
mondiale du Canada, des normes canadiennes de qualité  
du porc et de la qualité de fabrication supérieure et  
des spécifications qui définissent la proposition de valeur 
que le porc canadien apporte à la table

BUT | PROMOUVOIR LES ATTRIBUTS POSITIFS DU PORC CANADIEN POUR GÉNÉRER LA CONFIANCE ET EN 
FAIRE LE CHOIX PRÉFÉRÉ DES CLIENTS UTILISATEURS FINAUX ET DE LEURS CONSOMMATEURS DE VALEUR.NOTORIÉTÉ

OBJECTIFS: 

— Augmenter le volume, la valeur et la part de marché  
des exportations canadiennes de porc

— Renforcer la position concurrentielle des membres de  
CPI en approfondissant leur connaissance des produits grâce 
à l’éducation, à l’information, aux programmes et aux services

— Maximiser l’utilisation de la carcasse et l’optimisation  
de la valeur en introduisant de nouvelles coupes et 
spécifications afin d’améliorer les valeurs de découpe  
et de stimuler la demande

— Permettre et aider les entreprises membres de CPI à 
développer davantage leurs programmes de marketing  
à l’exportation et sur le marché intérieur grâce ; à la 
participation aux salons, au soutien du programme  
de développement des marchés d’exportation (DME),  
au soutien du programme de partenariat PCV, aux 
programmes de formation des distributeurs (PFD) et aux 
programmes de croissance sectorielle et de catégories 
spécifiques et de ressources techniques de marketing

BUT | APPUYER LES MEMBRES DANS LA CROISSANCE DES VENTES DE PORC CANADIEN  
AVEC DES PROGRAMMES ET DES SERVICES INNOVANTS ET EFFICACES.CROISSANCE

OBJECTIFS:

— La résolution rapide des problèmes techniques d’accès  
au marché grâce à une participation proactive et ciblée

— Faire de la résolution des problèmes d’accès aux marchés 
une priorité en établissant un partenariat entre l’industrie  
du porc et le gouvernement selon une approche coordonnée 
et axée sur les affaires

— Promouvoir et soutenir les accords commerciaux 
multilatéraux et bilatéraux conclus avec l’industrie  
du porc

— Accroître les activités de promotion du commerce  
à tous les niveaux de notre industrie et dans la chaîne 
d’approvisionnement afin d’obtenir des résultats 
commerciaux optimaux

BUT | OBTENIR UN ACCÈS ÉGAL OU SUPÉRIEUR AU MARCHÉ AUTANT  
QUE NOS CONCURRENTS SUR LES MARCHÉS PRIORITAIRES ET ÉMERGENTS.L’ACCÈS AU MARCHÉ



CPI AU CANADA
Le marché intérieur représente la plus grande destination pour la viande de porc au Canada, avec plus de 780 000 tonnes en 2017.

FAITS SAILLANTS ET ACTIVITÉS 2017–2018 AU CANADA
— Production d’une campagne publicitaire avec un total de 5 insertions dans 2 parutions de magazines de l’industrie pour soutenir  
 les thèmes ; Grillade printemps / été et Rôtisserie automne / hiver (Foodservice & Hospitality Magazine et Canadian Grocer)
— Élaboration et lancement du programme de développement de la demande Le plaisir du gril printemps / été afin de soutenir  
 la saison de grillades chez les détaillants et les services de restauration
— Élaboration et lancement du programme de développement de la demande Rôtis parfait de porc canadien afin de soutenir la saison  
 de rôtissage d’automne et d’hiver chez les détaillants et les services de restauration
— Élaboration et lancement du programme de développement de la demande Tranchez et épargnez pour la promotion d’une variété  
 d’options des ventes de coupes sous-primaires emballées sous vide que les consommateurs peuvent couper à la maison
— Ajout de 9 nouveaux utilisateurs licenciés de Porc canadien vérifiéMC ce qui augmente la base de PCV à 48 partenaires  
 utilisateurs finaux licenciés
— Expansion de produits comarqués de la bannière PCV sur le marché canadien à un total de plus de 90 produits la marque PCV
— Production d’une série de vidéos Techniques de découpes de viande à la maison présentant 5 coupes sous-primaires différentes,  
 comprenant ; la longe désossée, le filet, le haut de surlonge, l’épaule soc (palette) capicolle et le flanc
— Partenariat avec 10 entreprises membres pour comarquer des vidéos sous le thème de Techniques de découpes de viande à la maison
— Présentation de 7 événements du programme de formation des distributeurs (PFD) dans 3 catégories : 4 événements des organisations  
 membres, 2 événements des distributeurs de services alimentaires et 1 événement de formation du personnel d’une maison de commerce
— Mise à jour et réimpression du Guide de l’utilisateur pour le détail et la restauration incluant versions personnalisées pour  
 les organisations provinciales productrices de porcs
— Mise à jour du Manuel du porc canadien afin d’inclure les informations du programme PVC en couvrant les spécifications des produits  
 et de l’industrie du porc canadien pour les partenaires nationaux
— Mise à jour du site Web du PCV, y compris de nouvelles photographies et de deux nouveaux liens, afin de fournir aux utilisateurs  
 un accès facile et rapide à de précieuses ressources de Porc Canada
— Publication du Rapport annuel 2017–2018 de Porc Canada comprenant les résultats du sondage annuel en ligne sur la satisfaction  
 des partenaires et mettant en lumière les réalisations du programme national du porc

CPI AU JAPON
Le Japon représente le troisième plus important volume d’exportation du Canada, soit 252 147 tonnes et d’une valeur record de plus  
de 1,2 milliard de dollars, ce qui représente 30 % de la valeur totale des exportations en 2017.

FAITS MARQUANTS ET ACTIVITÉS 2017–2018 AU JAPON
— Production et distribution plus de 16,6 millions d’autocollants de la marque de Porc canadien vérifiéMC (PCV) pour les emballages  
 de produits destinés aux utilisateurs finaux au Japon
— Participation au salon japonais de l’industrie de la viande pour introduire le programme de la bannière PCV sur le marché (avril 2017)
— Participation au concours du Grand prix culinaire à Osaka au Japon (juillet 2017)
— Présentation à un événement médiatique accompagné d’un séminaire en compagnie d’un chef cuisinier à Osaka (août 2017) / 80 invités
— Partenariat avec les supermarchés Belc pour présenter des démonstrations aux points de vente et des démonstrations de viande  
 de porc canadien (septembre 2017)
— Partenariat avec Costco Japon pour offrir du porc canadien réfrigéré dans 6 des 25 sites, en remplacement du porc américain (février 2017)
— Partenariat avec Costco Japon pour introduire du porc canadien dans 26 points de vente à travers le pays à partir d’avril 2017
— Production de 260 000 exemplaires des brochures Costco Canadian Pork
— Partenariat avec 6 chaînes de détaillants pour la production de leurs propres autocollants pour les emballages de produits en vertu  
 du contrat de licence PCV
— Partenariat avec 2 entreprises d’abattage et de découpe de porc membres de CPI pour organiser des événements  
 de benchmarking concurrentiel au Japanese Federal Meat Academy
— Distribution d’informations marketing aux consommateurs, de recettes et de mises à jour promotionnelles sur le site Web de CPI du Japon
— Organisation de 1 932 dégustations en magasin au Japon afin de soutenir la marque PCV et les partenaires canadiens  
 d’approvisionnement de porc de qualité supérieure
— Présentation de 6 séances du programme de formation des distributeurs (PFD) pour les importateurs et distributeurs locaux de viande  
 de porc importé au Japon
— Présentation du site Web japonais avec un nombre de VP : 43 487 (site PC) et 5 057 (site de téléphone intelligent) = Total 48 544 / Visites :  
 15 997 (site PC) et 1 832 (site de téléphone intelligent) = 17 829 au total
— Production de matériel de marketing destiné aux consommateurs pour promotion de la marque PCV, campagne sur le site Web,  
 affiches et brochures destinées aux consommateurs pour le secteur des ventes au détail
— Création d’une campagne publicitaire comprenant 13 insertions pour soutenir la marque PCV au Japon
— Appui aux missions à venir, programmes d’accès au marché et collaboration avec l’Ambassade canadienne et les Services des délégués  
 commerciaux des provinces

CPI EN CHINE 
La Chine constitue notre deuxième plus grand marché d’exportation au Canada en fonction du volume, avec plus de 304 000 tonnes en 2017. 
Les importations chinoises de porc canadien ont dépassé 567 millions de dollars en 2017.

FAITS MARQUANTS ET ACTIVITÉS 2017–2018 EN CHINE
— Ouverture d’un nouveau bureau de CPI à Shanghai, changement de son emplacement précédent
— Production et distribution de programmes et de services pour la vente au détail et pour la restauration du marché chinois
— Production et distribution d’une version chinoise du répertoire CPI
— Exposant avec les membres de CPI au salon SIAL China 2017, 17 au 19 mai, Shanghai
— Exposant avec les membres de CPI au salon FHC China 2017, 14 au 16 novembre, Shanghai



OUTILS TECHNIQUES 
DE MARKETING ET 
RESSOURCES DE CPI 
Chaque année, CPI conçoit, développe et réalise  
tout un éventail d’outils techniques de marketing et  
de ressources pour soutenir les efforts des entreprises  
membres de CPI et des clients utilisateurs.

DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION  
D’ACTIVITÉS 2017–2018
— Rapport annuel 2016–2017 de CPI
— Répertoire de CPI 2017–2018
— Infolettre mensuelle de CPI en action / 12 mois 
 / 100+ articles / 349 abonnés
— Séance photo de porc – réalisation de 12 nouvelles images  
 pour la galerie de photographies de CPI
— Ressources de développement de la demande du porc canadien :  
 Rôtis de porc canadien parfait ; Le plaisir du gril
— Manuel du porc canadien mis à jour et réimprimé
— Matériaux promotionnels Porc canadien vérifiéMC  
 produit en chinois simplifié
— Étiquettes et Guide de coupes du porc canadien :  
 Tranchez et épargnez 
— Version personnalisée du Guide de l’utilisateur pour  
 le détail et la restauration pour les producteurs de porc

ÉDUCATION, FORMATION  
ET CONNAISSANCE DU PRODUIT
Toute proposition de valeur importante repose sur une bonne connaissance du produit. Souvent, les professionnels de l’alimentation, 
qu’ils soient novices ou expérimentés, ont peu de connaissance ou d’expérience avec le porc. Rares sont ceux qui ont été exposés 
aux programmes de formation qui portent sur le système d’approvisionnement du porc au Canada. Le programme de formation des 
distributeurs (PFD) conçu par l’équipe de CPI comprend cinq modules spécialisés pour sensibiliser et accroître leur compréhension  
des catégories de produits de porc et particulièrement des avantages qu’offre le porc provenant du Canada.

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION, DE FORMATION ET DE CONNAISSANCE DU PRODUIT 2017–2018
— Avril : Séminaire de CPI sur l’exportation et la démonstration de découpes de viandes effectuée pour un groupe de producteurs de l’Alberta
— Avril : Événement du PFD et démonstration de découpes réalisée pour le secteur des services alimentaires et de la vente au détail à Saskatoon
— Août : Événement du PFD et démonstration de cuisine pour le secteur de la restauration à Osaka, au Japon
— Décembre : Séminaire sur l’exportation et la démonstration de découpes de viandes au Porc Show, à Québec
— Décembre : Événement sur l’exportation et la démonstration de découpes de viandes pour une équipe de maison de commerce à Toronto
— Décembre : Événement sur l’exportation et la démonstration de découpes de viandes pour un grand distributeur de services 

alimentaires à Vancouver
— Février : Événement sur l’exportation et la démonstration de découpes de viandes organisé en partenariat avec un membre de CPI  

et un important distributeur de services alimentaires à Toronto

SITE WEB PORC CANADIEN VERIFIÉMC (VCP)
Le site Web, lancé en 2017, a pour objectif principal de fournir à l’industrie des informations clés sur la promesse d’assurance  
de la qualité de la ferme à la table derrière la marque PCV. Porc Canada met régulièrement à jour son site Web avec  
du nouveau contenu, des ressources et des liens. Cela inclut la boîte à outils pour le développement des marchés, laquelle contient  
les programmes et les ressources de développement de la demande de Porc Canada, conçus pour fournir aux clients finaux des services 
de détail et de la restauration des outils innovants pour les aider à développer la demande dans le secteur du porc. Cette année, trois 
programmes de développement de la demande sont présentés, soit le programme ; Le plaisir du Gril, le programme Rôtis de porc 
canadien parfait et le programme Tranchez et épargnez.

L’année dernière, le site Web a été consulté plus de 6 000 fois par 1 200 utilisateurs uniques. La séance moyenne par utilisateur était  
de 2:43, ainsi que 3:45 en tant que nombre moyen de pages visitées par séance. La plupart des visiteurs du site Web venaient du Canada 
(45,3 %), suivis des États-Unis (17,82 %) et du Brésil (10,31 %).

ENTREPRISES 
MEMBRES

CLIENTS 
DISTRIBUTEURS 

OU FOURNISSEURS 
MEMBRES 

CLIENT  
UTILISATEUR –  

VENTE AU DÉTAIL 

CLIENT  
UTILISATEUR – 
RESTAURATION

TRANSFORMATION 
PRIMAIRE ET 
ULTÉRIEURE



PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DES MARCHÉS ÉTRANGERS
Le programme de développement des marchés étrangers peut financer, selon une approche à frais partagés, 
certaines activités admissibles des membres de CPI. Le financement est offert pour soutenir des activités ou  
des initiatives qui ont un impact direct sur l’accroissement de la part du marché du porc canadien sur les marchés 
d’exportation. Les activités doivent cadrer avec les catégories suivantes :

EMD : 
DIVERSIFICATION  

DES MARCHÉS 
ÉTRANGERS

(salons commerciales)

EMA : 
ADAPTATION  

AUX MARCHÉS 
ÉTRANGERS

(missions en provenance  
de marchés étrangers)

EMI : 
INVESTIGATION  
DES MARCHÉS 

ÉTRANGERS 
(missions à l’étranger)

PROMOTION 
DE MARQUE 
GÉNÉRIQUE

(programmes de ventes  
et d’échantillons)

68  
PROJETS EMD 

approuvés  
et financés

31  
PROJETS EMA 

approuvés  
et financés

173  
PROJETS EMI  

approuvés  
et financés

14 INITIATIVES  
DE MARQUE 

APPROUVÉES  
et financées  

au Japon

ACTIVITÉS 2017–2018 DU PROGRAMME DE LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS ÉTRANGERS (EMD)

ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ DE L’EXPORTATION D’ALBERTA PORK 
2017–2018

20 PROJETS 
approuvés et financés

PROGRAMME D’ÉVALUATION  
DES DONNÉES CONCURRENTIELLES
Ces projets d’évaluation mesurent et analysent un ensemble exhaustif d’indicateurs, y compris le rendement, le bilan financier et la qualité 
des caractéristiques de la viande qui ont une importance pour le client utilisateur et le consommateur. Les données ainsi obtenues peuvent 
servir de base de comparaison sur les particularités, la qualité de la transformation, l’emballage et les caractéristiques culinaires dans le but 
d’accroître l’avantage concurrentiel du porc canadien sur le marché. CPI pilote des projets d’évaluation au Japon depuis 2007 en collaboration 
avec l’Académie japonaise de la viande dans la Préfecture de Gunma.

ACTIVITÉS D’ÉVALUATION DES DONNÉES
— CPI a mené ou a appuyé plus de 20 projets au Japon et en Corée du Sud depuis 2007 
— Plus de 450 échantillons ont été étudiés, analysés et évalués
— 2 projets d’évaluation se sont terminés en 2016–2017



SALONS COMMERCIAUX
Les salons commerciaux procurent une vitrine rentable pour les membres de CPI qui désirent avoir accès aux 
acheteurs internationaux. Le stand d’exposition de conception originale offre un espace ouvert pour faire valoir 
l’industrie canadienne du porc et les entreprises membres de CPI qui y participent.

Chaque année, CPI investit une partie importante de son budget pour assurer sa présence à de nombreux salons 
internationaux. Le choix des salons et la taille et la conception de chaque stand d’exposition reposent sur  
la participation des entreprises membre de CPI, l’achalandage prévu et le profil des gens qui assistent au salon.  
CPI s’intéresse aussi à certains salons commerciaux en région dans des marchés spécialisés comme le Japon.

CPI profite de ces salons internationaux pour y présenter des séminaires techniques ou de marketing afin  
d’attirer plus de participants ou pour appuyer le gouvernement du Canada ou d’une province dans ses efforts  
de commercialisation. La participation de CPI aux salons internationaux demeure une des activités les plus  
prisées des entreprises membres de l’organisme selon le sondage sur la satisfaction des membres. 

PARTICIPATION AUX SALONS COMMERCIAUX INTERNATIONAUX 2017–2018
— Food & Hotel Vietnam 2017 (25 au 27 avril 2017) Hô-Chi-Minh-Ville / 7 membres de CPI, 12 842 visiteurs
— Soul Food & Hotel 2017 (16 au 19 mai 2017) Séoul, Corée du Sud / 9 membres de CPI, 53 406 visiteurs
— SIAL China 2017 (17 au 19 mai 2017) Shanghai, Chine / 17 membres de CPI, 110 000 visiteurs
— Anuga 2017 (7 au 11 octobre 2017) Cologne, Allemagne / 19 membres de CPI, 165 008 visiteurs
— FHC China 2017 (14 au 16 novembre 2017) Shanghai, Chine / 18 membres de CPI, 91 301 visiteurs



MISSIONS COMMERCIALES
L’équipe de CPI s’allie au gouvernement fédéral et à ceux des provinces pour appuyer les missions commerciales. 
L’accès aux marchés d’exportation revêt une très grande importance pour CPI vu la complexité des marchés 
internationaux. Les négociations commerciales bilatérales et multilatérales restent la priorité la plus grande 
comme solution à long terme. CPI appuie vigoureusement le travail avec les gouvernements pour obtenir des 
conditions d’accès favorables pour le porc canadien dans tous les marchés prioritaires et émergents.

MISSIONS COMMERCIALES 2017–2018
— Mission ministérielle à Parme, en Italie (13 octobre 2017)
— Mission ministérielle à Guangzhou, Beijing, Shanghai, en Chine (12 au 21 novembre 2017)
— Mission ministérielle au Japon et en Corée du Sud (5 au 9 mars 2018)

AUTRES ÉVÉNEMENTS
— Programme pour les partenaires de Porc canadien verifié à Costco, au Japon
— « Déjeuner gastronomique dans l’ouest du Canada » à Wuhan, en Chine, parrainé en partie par CPI
— Mission de l’acheteur entrant du Mexique (10 acheteurs) 
— « Goût du Canada à la foire canadienne au Japon », parrainé en partie par CPI
— Organisation de la réunion annuelle 2018 de CPI (février 2018) avec plus de 140 participants
— Appui à une promotion des ventes au détail de PCV pour un grand détaillant à Séoul, en Corée du Sud



SONDAGE SUR 
LA SATISFACTION 
DES MEMBRES 
DE CPI 2018
CPI a mené un sondage en ligne sur la satisfaction  
de ses membres et de ses partenaires pour évaluer 
ses programmes et ses services. Le sondage  
est composé de dix questions clés couvrant une  
partie des priorités stratégiques et des initiatives  
de développement du volume qui sont importantes  
pour le succès de l’industrie canadienne du porc.

NOTE GLOBALE :  
DES PROGRAMMES, DES ACTIVITÉS ET  
DES COMMUNICATIONS DE CPI ATTRIBUÉE  
À CPI A ÉTÉ DE 8 SUR 10

COTE DE COMMUNICATIONS DE CPI
Professionnalisme 88 %
Réponse / Assistance 87 %
Rapiditié 86 %
Suivi 85 %
Informations sur la réunion annuelle et présentations 84 %
Administration du programme de financement 83 %

SENSIBILISATION DES OUTILS / RESSOURCES DE CPI
Rapport annuel de CPI 90 %
Répertoire de CPI 87 %
Site Web de CPI : canadapork.com 87 %
Infolettre de CPI : CPI en action 81 %
Guide d’exportation de porc canadien 74 %
Appui et matériel de la marque PCV 52 %
Règle de classement du porc canadien 48 %
Site Web de CPI : verifiedcanadianpork.com 45 %
Guide de l’acheteur pour le détail et la restauration pour les producteurs de porcs 42 %
Site Web de CPI au Japon: canadapork.com/japan  26 %

CONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE CPI
Salons internationaux 73 %
Missions commerciales internationales (entrantes / sortantes) 57 %
Programmes techniques de benchmarking et de découpes de CPI 47 %
Séminaires internationaux 47 %
Séances d’information sur l’accès aux marchés / réglementation 47 %
Rencontres B2B 33 %
Activités promotionnelles de CPI dans la vente au détail et les services de restauration 27 %
Programmes partenaires de CPI 23 %
Programmes de formation des distributeurs de CPI 20 %

POURCENTAGE DE RÉPONDANTS QUI CONVIENT QUE  
LES PROGRAMMES ET LES SERVICES DE CPI FOURNISSENT  
AUX ACHETEURS DE PORC CANADIEN INTERNATIONAUX  
UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES AVANTAGES SUIVANTS 
Qualité du porc canadien 93 %
Proposition de valeur globale du porc canadien 85 %
Système de traçabilité du porc canadien 67 %
Spécifications du porc canadien et rendement 63 %
Systèmes de sécurité du porc canadien à la ferme 63 %
Systèmes canadiens de salubrité des aliments en usine 59 %
Exigences réglementaires pour importer du porc canadien 56 %

ÉVALUATION DES EFFORTS DE CPI POUR ’L’ATTEINTE DES PRIORITÉS 
SUIVANTES POUR VOTRE ORGANISATION
Fournir des informations à jour sur l’accès au marché 79 %
Communiquer les priorités du gouvernement en matière d’accès aux marchés 78 %
Régler les problèmes de sécurité / réglementaires / d’accès pour votre entreprise 77 %
Fournir une promotion des ventes pour soutenir votre stratégie 74 %
Fournir des informations sur les missions entrantes 68 %
Fournir de l’information sur les concurrents du Canada 67 %

QUALITÉ ET EFFICACITÉ DES OUTILS DE CPI
Support et matériel de la marque PCV 80 %
Site Web de CPI: verifiedcanadianpork.com 79 %
Guide d’exportation de porc canadien 79 %
Rapport annuel de CPI 78 %
Site Web CPI: canadapork.com 78 %
Répertoire de CPI 77 %
Règle de persillage de CPI 75 % 
Infolettre de CPI : CPI en action 74%
Guide de l’acheteur pour le détail et la restauration pour les producteurs de porcs 74%
Site Web de CPI au Japon : canadapork.com/japan 67%

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ET DE L’EFFICACITÉ DES ACTIVITÉS DE CPI
Missions commerciales internationales – entrantes et sortantes 87 %
Salons internationaux 85 %
Accès aux marchés / séances sur la réglementation 80 %
Programmes techniques de benchmarking et de découpes de CPI 80 %
Séminaires internationaux 79 %
Rencontre B2B 78 %
Programmes de formation des distributeurs de CPI  71 %
Activités promotionnelles de CPI auprès de la vente au détail et des services de restauration 68 %
Programmes partenaires de CPI 66 %

POURCENTAGE DE RÉPONDANTS QUI CONVIENT QUE  
LES PROGRAMMES ET LES ACTIVITÉS DE CPI PRODUISENT  
LES RÉSULTATS SUIVANTS POUR VOTRE ENTREPRISE
Augmenter la confiance des clients envers le porc canadien 80 %
Fournir des informations importantes sur le marché 72 %
Aider à mieux comprendre les exigences en matière d’exportation 76 %
Augmenter la capacité à entreprendre des contacts avec de nouveaux clients 72 %
Augmente vos exportations de porc 72 %
Assister aux questions liées à résoudre des problèmes d’inspection 48 %
Activités de promotionnelles de CPI auprès de la vente au détail et des services de restauration 68 %
Programmes partenaires de CPI 66 %

 27 % MAISONS 
DE COMMERCE

16 % PROCESSEURS 
PRIMAIRES 
/SECONDAIRES

19 % ASSOCIATIONS  
PROVINCIALES  
DE PRODUCTEURS DE PORC

11 % CONSEIL  
CANADIEN DU PORC

19 % MEMBRES 
ASSOCIÉS

5 % PARTENAIRES 
GOUVERNEMENTAUX

3 % CONSEIL  
CANADIEN DE  

LA VIANDE

RÉPONSES PAR SEGMENTS 
79 partenaires sur 7 segments de l’industrie ont reçu le sondage en ligne.  
37 les partenaires ont répondu, soit un taux de réponse de 50 %. 

5 % 3 %
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19 %
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MESURES DE 
PERFORMANCE 
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INDICATEURS 
DU MARCHÉ
Les exportations canadiennes de porc et de produits du porc ont atteint de nouveaux records en 
2017. Le volume des exportations de porc a atteint le niveau record de 1 285 336 tonnes, ce qui  
est légèrement supérieur au volume record de 1 245 276 tonnes enregistré l’année précédente.  
La valeur des exportations de porc en 2017 a également établi un nouveau record de plus de  
4 milliards de dollars, contre une valeur record de 3,8 milliards de dollars l’année précédente.

CONCLUSIONS PRINCIPALES
— Le volume des exportations de porc canadien a augmenté de 290 096 tonnes (+ 29 %) au cours des 10 dernières années
— La valeur des exportations de porc canadien a augmenté de 1,6 milliard de dollars (+ 68 %) au cours des 10 dernières années
— Les États-Unis continuent d’accéder au plus grand marché d’exportation du Canada en volume, soit 379 806 tonnes en 2017
— La Chine reste le deuxième marché en importance du Canada en volume, avec 304 277 tonnes en 2017
— Le Japon continue d’être le marché le plus rentable du Canada, représentant plus de 1,2 milliard de dollars, soit 30 %  
 de la valeur totale des exportations
— Les dix principaux marchés d’exportation du Canada en 2017 représentaient 95% du volume total des exportations et 96 % de la valeur totale
— Les dix principaux marchés d’exportation du Canada en 2017 : États-Unis, Chine, Japon, Mexique, Philippines, Corée du Sud,  
 Australie, Chili et Nouvelle-Zélande
— Le Canada demeure le principal exportateur de porc au monde. En 2017, le Canada a exporté 65 % de sa production  
 de viande de porc, suivi par le Chili, 37 %, les États-Unis 22 %, le Brésil 19 %, le Mexique 14 %, l’Europe 13 % et l’Australie 11 %



RAPPORT FINANCIER 
2017–2018
 2018 2017 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 Mars 2018 
ACTIFS  
Encaisse  664,152   413,864 
Comptes recevables  417,726   471,366 
Dépenses prépayées  205,554   248,369 
Actifs présents   1,287,432   1,133,599  
Immobilisations  1,200   2,669  
TOTAL DE L’ACTIF   1,288,632   1,136,268  
  
ACTIF ET PASSIF NET  
Passif  
Créditeurs et frais courus   685,307   657,265  
Contributions reportées   343,162   394,215  
Revenus reportés   33,930   24,000  
Total du passif   1,062,399   1,075,480  
  
Actif net affecté à l’interne  1,200   2,669  
Actif net non affecté   225,033   58,119  
Total de l’actif net   226,233   60,788  
TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET   1,288,632   1,136,268  
  
DÉCLARATION DES OPÉRATIONS 
Exercice clos le 31 mars 2018  
REVENUS  
Frais d’adhésion des membres   1,591,478   1,553,558 
Contributions des membres de l’industrie   635,302   541,144  
Contributions gouvernementales   2,927,428   2,742,166  
Autres   29,501   57,073  
TOTAL DES REVENUES   5,183,709   4,893,941  
  
DÉPENSES  
Opérations de base   1,038,332   1,267,332 
Développement du marché à l’initiative de CPI   1,799,248   1,987,244  
Développement du marché à l’initiative des membres   2,180,684   1,812,733  
TOTAL DE DÉPENSES    5,018,264   5,067,309  
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX DÉPENSES 165,445  -173,368 

2,180,684 $ / 43,5 %
DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ PAR 
LES MEMBRES

TOTAL 
DES DÉPENSES  

5,018,264 $

1,799,248 $ / 35,9 %
OPÉRATIONS  

DE BASE

1,038,332 $ / 20,7 %
DÉVELOPPEMENT 

DU MARCHÉ  
PAR CPI

2,927,428 $ / 56,5 %
CONTRIBUTIONS  
GOUVERNEMENTALES

TOTAL  
DES REVENUS  

5,183,709 $

635,302 $ / 12,3 %
CONTRIBUTION 
DES MEMBRES  

DE L’INDUSTRIE

29,501 $ / 0,6 % 
AUTRES

1,591,478 $ / 30,7 %
FRAIS D’ADHÉSION 

DES MEMBRES

*L’excédent de 2018 des dépenses sur les dépenses est de : 165,445 $

RAPPORT FINANCIER 
2017–2018


