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Porc canadien  
vérifié 

MC 
Programme pour le commerce au détail

ASSURANCE DE LA QUALITÉ   
DE LA FERME À LA TABLE

 Systèmes de salubrité et d’assurance  
de la qualité de la ferme à la table.

 Soins responsables des animaux.
 Traçabilité obligatoire.
 Sans hormones ajoutées.
 Usines de transformation approuvées ARMPC.
 Système d’inspection de la viande  
de classe mondiale.

 Le porc — une source nutritive importante.



Le Porc canadien vérifiéMC  
offre l’assurance de la qualité 
de la ferme à la table. 

ÉLEVAGE LOCAL.
APPROBATION FÉDÉRALE.
DISTRIBUTION NATIONALE.

Porc 
canadien  
vérifiéMC

Salubrité alimentaire
Les éleveurs canadiens de porcs sont reconnus au 
pays et à travers le monde pour leur production de 
porc de qualité supérieure. Le système canadien 
de salubrité et d’assurance de la qualité à la ferme 
respecte les principes ARMPC (analyse des risques 
et maîtrise des points critiques) qui demandent 
le maintien de dossiers détaillés et l’utilisation  
de protocoles qui sont vérifiés annuellement par  
un vérificateur officiel.

Soin responsable des animaux
Les directives du Conseil national pour le soin des 
animaux d’élevage (CNSAE), qui visent les soins et 
la manutention des animaux de ferme au Canada, 
sont à la base du système d’assurance de soins et 
de manutention des porcs au Canada. Le Code des 
pratiques fait la promotion de méthodes saines de 

gestion et de bien-être pour l’hébergement,  
les soins, le transport et les autres pratiques  
de gestion des animaux.

Traçabilité
Le système national canadien d’identification  
et de traçabilité des porcs est administré par  
le Conseil canadien du porc avec le soutien 
d’Agriculture Canada. Le Canada est le seul pays 
en Amérique du Nord à avoir mis sur pied un 
système national d’identification et de traçabilité 
des porcs obligatoire pour tous les producteurs.

Sans ajout d’hormones  
de croissance
Comme tout le porc au Canada, le Porc canadien 
vérifiéMC est élevé sans hormones de croissance 
ajoutées.

Systèmes de qualité de la 
transformation et d’assurance 
de la salubrité
Les transformateurs du Porc canadien vérifiéMC 
sont inscrits auprès de l’ACIA, et les usines, toutes 
approuvées ARMPC, maintiennent les pratiques 
les plus élevées en matière de fraîcheur, de qualité 
et de salubrité.

Valeur nutritive
Les nutriments du porc, comme les protéines,  
le fer, le zinc et les vitamines B sont de grande 
qualité, et jouent un rôle important pour nourrir 
les Canadiens — en matière de développement des 
compétences cognitives et de vieillissement en 
santé et en forme. Le porc fournit des nutriments 
qu’on peut difficilement obtenir en quantités 
adéquates de sources alimentaires végétales seules.



Formation correspondant à vos besoins.
Porc Canada offre des séances de formation en personne ou 
virtuelles pour que les membres de l’industrie aient toute 
l’information dont ils ont besoin afin de proposer de nouvelles 
idées pour obtenir la meilleure utilisation possible du porc 
canadien et ainsi maximiser les profits. De plus, la bibliothèque 
de ressources de formation de Porc Canada inclut des guides de 
l’acheteur (affiche murale, brochures, Manuel de porc canadien), 
de l’information nutritionnelle de soutien, des statistiques, de la 
recherche marketing et les tendances en consommation.

Du soutien pour vous.
Le Porc canadien vérifiéMC offre de nombreux programmes de 
marketing pour le commerce de détail : matériel de soutien à 
coût partagé pour le point de vente, général ou sur mesure ; 
matériel à coût partagé pour le marketing au consommateur 
; soutien coopératif en matière de promotion et de publicité 
; accès à la bibliothèque de Porc Canada où l’on trouve des 
photographies d’aliments en haute résolution ainsi que plusieurs 
autres outils et ressources pour créer l’intérêt au comptoir des 
viandes qui contient le porc canadien de qualité supérieure.

Vidéos de démonstration pour inspirer.
La grande bibliothèque de vidéos de démonstration  
de Porc Canada est une excellente ressource pour  
les détaillants. Ces vidéos montrent de nouvelles et 
passionnantes idées ainsi que des instructions faciles  
à suivre pour une variété de coupes populaires de porc, 
comme le filet, le flanc, le haut de surlonge, l’épaule  
capicollo, la longe désossée et les côtes de flanc.  
Vous les trouverez sur le site verifiedcanadianpork.com.

Outils de  
development  
de la demande.
Porc Canada offre plusieurs 
idées de marchandisage pour 
stimuler la demande, dont  
les spécialités asiatiques, 
le gril, la cuisson lente et le 
rôtissage. Ces programmes 
comprennent des brochures de 
marchandisage, des étiquettes 
pour emballages et du matériel 
pour le point de vente.Programme Coupez et épargnez.

La stratégie Coupez et épargnez de Porc Canada 
fournit des ressources destinées à accroître la 
connaissance des consommateurs en matière des 
coupes premières et secondaires. En augmentant  
la confiance des consommateurs en leur démontrant 
comment préparer ces coupes, on augmente et la 
probabilité que les consommateurs les achètent  
et leur satisfaction lors de la préparation à la maison.

Les ressources disponibles comprennent des 
brochures et des vidéos, ainsi que des étiquettes  
pour les emballages consommateurs comportant  
des informations de coupe et des suggestions  
de cuisson.

Porc Canada   
offre du soutien à 

votre entreprise.

Offrez une qualité 
supérieure à vos clients.
Le Porc canadien vérifiéMC offre une 
marque nationale crédible qui peut être 
utilisée comme une ressource par les 
détaillants pour augmenter la confiance 
et l’intérêt des consommateurs pour  
la qualité, la salubrité et la sécurité  
des produits canadiens du porc.

Les programmes de la marque Porc 
canadien vérifiéMC sont mis en œuvre 
et administrés par Porc Canada, une 
alliance nationale de producteurs et de 
transformateurs de porc innovateurs 

déterminés à soutenir leurs clients 
dans le marché canadien.

Participer au programme PCV  
demande une entente de licence  

gratuite entre Porc Canada, le détaillant 
partenaire, les partenaires fournisseurs 

participants, et les deuxièmes  
transformateurs, le cas échéant.
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FIERS FOURNISSEURS DE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC :

ORGANISMES DE MARKETING NATIONAL DU PORC DES PRODUCTEURS PROVINCIAUX : 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 DE RÉUSSITE : CONSEIL CANADIEN DU PORC, CONSEIL DES VIANDES DU CANADA.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES PROGRAMMES  
ET SERVICES DE PORC CANADA, COMMUNIQUEZ AVEC :

PORC CANADA  220, AV. LAURIER OUEST, SUITE 900,  
OTTAWA (ONTARIO) CANADA K1P 5Z9
TÉL. : +1 613 236-9886   COURRIEL : INFO@VERIFIEDCANADIANPORK.COM 
CANADAPORK.COM / VERIFIEDCANADIANPORK.COM


