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Le Marketing national du porc (MNP) de Porc Canada est 
une alliance à l’échelle nationale de producteurs de porcs 
innovateurs qui s’engagent à soutenir les clients ultimes et 
les consommateurs des marchés du commerce de détail  
et des services alimentaires.

Les spécialistes en développement du MNP visent à accroître 
la demande, la part de marché, le potentiel de profit et 
la croissance des catégories pour le porc canadien de 
première qualité. Le MNP est une division de Porc Canada.
Porc Canada est l’agence de développement du marché et de la promotion de l’industrie canadienne du porc qui comprend  
les producteurs de porcs et les entreprises participantes de transformation de la viande.

Porc Canada   
Marketing  
national du porc.

Vision : Le porc canadien est reconnu comme une protéine de qualité supérieure  
et la préférée sur le marché intérieur.

Mission : Les programmes du Marketing national du porc (MNP) de Porc Canada  
vont améliorer la compétitivité, la part de marché et la prospérité de l’industrie 
canadienne du porc.
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Message du président, Scott Peters
Au nom du comité du Marketing national du 
porc (MNP) de Porc Canada, je suis heureux  
de présenter le rapport annuel 2021-2022  
du Marketing national du porc.

Maintenant dans sa huitième année, le 
programme de Marketing national du porc 
représente la vision des producteurs et  
des transformateurs de porc canadien. Ils 
comprennent que la collaboration à travers 
l’industrie et les investissements à long  
terme sont essentiels pour la durabilité et la 
prospérité de l’industrie canadienne du porc.

La pierre angulaire de notre avantage 
concurrentiel est la proposition de valeur de 
qualité de la ferme à la table des producteurs 
et des transformateurs illustrés par la marque 
Porc canadien vérifiéMC. Les consommateurs  
et les partenaires commerciaux au Canada et  
à l’étranger comprennent que Porc canadien 
vérifiéMC signifie une qualité supérieure, produite 
selon des normes de sécurité alimentaire parmi 
les plus sévères, et offrant un goût savoureux.

Les producteurs et transformateurs canadiens 
connaissent bien les menaces possibles qui 
guettent notre industrie. Ces menaces incluent 
un enjeu de risque accru de maladie animale 
grave (incluant la peste porcine africaine), une 
plus grande concurrence de produits sans viande 
ou d’autres sources, les changements de style de 
vie et d’habitudes d’alimentation, et la volatilité 

d’accès aux marchés pour les exportations de 
porc canadien. Maintenant plus que jamais, un 
programme robuste de marketing au pays fondé 
sur des alliances stratégiques ainsi que sur la 
communication de points de différenciation est 
crucial pour assurer la confiance dans la chaîne 
d’approvisionnement au Canada.

Malgré ces défis, on a raison d’être optimiste  
et enthousiaste face à l’année qui vient. Selon 
Statistique Canada, les Canadiens ont consommé 
plus de porc l’an dernier que l’année précédente. 
La disponibilité du porc au Canada a augmenté 
de 1,66 %, passant de 713 290 t en 2020 à 725 150 
t en 2021. La production canadienne de porc est 
demeurée élevée en 2021 (2,28 millions t) et le 
Canada s’est avéré le plus gros marché en 
volume pour le porc canadien en 2021.

Je suis heureux de vous informer que le 
programme de Marketing national du porc 
respecte son budget et sa stratégie. Le 
sondage annuel en ligne de satisfaction des 
parties prenantes auprès des membres et des 
partenaires-usagers ultimes a démontré que 
l’évaluation globale du programme demeure 
élevée. Le sondage a souligné que Porc Canada 
continue à produire du matériel de soutien au 
programme permettant à mobiliser, éduquer, être 
très attrayant et efficace. Au cours de la prochaine 
année, le personnel s’est donné comme 
priorité de collaborer avec les transformateurs 

membres et les producteurs de porcs 
partenaires provinciaux pour comprendre leurs 
besoins et pour fournir des opportunités pour 
les membres d’avoir accès à des programmes 
qui amènent du rendement.

Je suis aussi très heureux d’annoncer que le 
nouveau site Web pour le Porc canadien vérifiéMC 
a été lancé cette année. Le nouveau site Web  
a une apparence élégante et moderne et offre 
une expérience conviviale et optimisée pour 
l’usager. Le nouveau site Web propose de 
l’information clé, met en lumière les ressources 
et est mis à jour fréquemment. Je vous invite  
à visiter verifiedcanadianpork.com.

Finalement, je veux souligner le travail 
exceptionnel et le dévouement du personnel de 
Porc Canada, du comité du Marketing national 
du porc, des producteurs et transformateurs 
membres, du conseil d’administration de  
Porc Canada, ainsi que des participants de 
l’industrie qui rendent ce programme possible. 

Je veux aussi remercier nos clients ultimes du 
commerce de détail, des services alimentaires, 
de la transformation ultérieure et de tous  
les secteurs qui reconnaissent et apprécient 
l’engagement de l’industrie canadienne  
du porc envers la sécurité alimentaire, le 
bien-être animal et le contrôle de la qualité.

Scott Peters

PRÉSIDENT

Scott Peters
Propriétaire, Herbsigwil Ltd.
Membre de la direction du CA,
Manitoba Pork Council
Membre du CA,
Conseil canadien du porc  
pour le Manitoba

MEMBRES

Neil Anderson 
Directeur, Gestion de produit, 
Les Aliments Maple Leaf Inc.

Rick Bergmann 
Vice-président, Manitoba Pork Council 
Président, Conseil canadien du porc 
Président, Buckingham Ag. Inc.

Mary Ann Binnie 
Directrice, Nutrition et
relations avec l’industrie alimentaire
Conseil canadien du porc

Neil Ketilson 
Directeur, Relations avec  
l’industrie alimentaire, 
Donald’s Fine Foods

Hans Kristensen 
Producteur de porcs, Membre du CA, 
Conseil canadien du porc pour les Maritimes 
Président, Porc Canada 

Trevor Lizotte 
Vice-président, Ventes  
nationales et internationales,  
Hylife Foods LP

Susan Riese 
Directrice, Relations publiques programmes 
marketing pour consommateurs, 
Manitoba Pork Council

Eric Schwindt  
Membre du CA, Ontario Pork 
Membre du CA, Conseil canadien  
du porc pour l’Ontario 

David Thompson 
Vice-président, Ventes et 
développement des affaires, 
Conestoga Meat Packers Ltd.

Mathieu Turcotte 
Directeur stratégie  
commerciale porc 
OLYMEL S.E.C./L.P.

Craig Valiquette
Directeur, Ventes pour le porc, 
Sofina Foods Inc.

Pour plus d’information au sujet  
Marketing national du porc, contactez:
Jeremy Yim
Directeur, Marketing national 
Porc Canada
C / yim@canadapork.com
T / 289-828-9027

Membres du comité de Porc Canada
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Stratégie de marque nationale de Porc Canada  
La marque Porc canadien vérifiéMC (PCV) illustre la proposition 
d’assurance de la qualité de la ferme à la table pour les clients 
ultimes et les consommateurs fondée sur l’Excellence du porc 
canadien (PorcBIEN-ÊTRE, PorcSALUBRITÉ, PorcTRACÉ et un 
système d’inspection de la viande de renommée mondiale). 

Programme de formation pour distributeurs  
(PFD) pour transformateurs, détaillants,  
et services alimentaires
L’équipe de Porc Canada collabore avec les parties prenantes provinciales et les 
partenaires du commerce de détail, des services alimentaires et de la transformation 
pour offrir des séminaires éducatifs et de la formation. Les séances PFD parlent 
de qualité de viande, du rendement et du potentiel de profitabilité possible en 
agrandissant l’assortiment de produits de porc canadien. Les séances PFD et les 
formations couvrent également les systèmes de salubrité et d’assurance de la 
qualité à la ferme et à l’usine du porc canadien, et de la façon dont les programmes 
et services de Porc Canada peuvent aider à accroître les ventes et les profits du 
porc dans les comptoirs de viande et dans les menus.

L’équipe de Porc Canada collabore avec l’industrie afin de fournir des ateliers 
d’information, des séminaires de formation et des événements de développement 
de produit pour accroître l’utilisation des carcasses et d’en optimiser la valeur.

1) Démonstrations de marchandisage en magasin
2) Démonstrations pour la coupe en portions pour les services alimentaires
3) Découpe des carcasses et coupes sous-primaires
4) Coupes nouvelles et sous-utilisées
5) Séminaires de préparation et de cuisson
6) Étalonnage du rendement/performance financière

Programme de partenariat du 
Porc canadien vérifiéMC

Le programme de partenariat du Porc canadien vérifiéMC 
(PCV) fournit des ressources marketing, du financement 
et des programmes de soutien aux clients ultimes sous 
licence afin de différencier les marques PCV et les 
marques conjointes sur le marché. Les programmes 
de la marque PCV augmentent la connaissance et  
la confiance envers le porc canadien et les systèmes 
de salubrité et d’assurance de la qualité derrière 
chaque kilogramme de Porc canadien vérifié.

Catégories de la marque
1) Programme général PCV pour le commerce  

de détail et les services alimentaires (un seul ou 
plusieurs partenaires d’approvisionnement PCV)

2) Produits de marques conjointes détenues par les 
transformateurs du Marketing national du porc (MNP)

3) Marques conjointes appartenant aux clients des 
transformateurs PCV

4) Marques conjointes de produits de deuxième 
transformation détenues par les transformateurs PCV

5) Marques conjointes de produits de transformation 
ultérieure détenues par les transformateurs PCV

Programme du Porc canadien vérifiéMC (PCV) 
pour le commerce de détail
Le programme de partenariat du Porc canadien vérifiéMC (PCV) fournit des ressources 
marketing, du financement et des programmes de soutien aux clients ultimes sous 
licence afin de différencier les marques PCV et les marques conjointes sur le marché. 
Les programmes de la marque PCV augmentent la connaissance et la confiance 
envers le porc canadien et les systèmes de salubrité et d’assurance de la qualité 
derrière chaque kilogramme de Porc canadien vérifié.

La participation au programme PCV consiste en une entente de licence sans frais 
entre Porc Canada, le détaillant et les partenaires fournisseurs et distributeurs 
participants, le cas échéant.

Le programme PCV peut être utilisé en solo ou avec une marque conjointe ou encore 
dans une stratégie de marque privée.

Programmes et services pour le commerce de détail
— Soutien de la marque et des marques conjointes
— Création de matériel pour le point de vente
— Création de recettes
— Soutien pour le marketing aux consommateurs
— Développement de la chaîne d’approvisionnement
— Séances d’information et de formation
— Soutien promotionnel de la marque Porc canadien vérifiéMC

— Suggestions de marchandisage pour accroître l’utilisation  
des carcasses et d’en optimiser la valeur

Programme du Porc canadien 
vérifiéMC (PCV) pour les services 
alimentaires
La marque Porc canadien vérifiéMC (PCV) est une occasion 
unique de partenariat entre les éleveurs canadiens, les 
transformateurs et les clients ultimes des services 
alimentaires qui cherchent à se différencier sur le marché 
canadien grâce à un programme tout à fait exceptionnel.

La participation au programme PCV consiste en une entente 
de licence sans frais entre Porc Canada, le service alimentaire 
partenaire et les partenaires fournisseurs et distributeurs 
participants, le cas échéant.

Le programme PCV peut être utilisé comme une marque solo 
ou intégré avec une marque conjointe ou une stratégie de 
marque privée.

Programmes et services pour les services alimentaires
— Création de menus
— Création de recettes
— Développement de nouveaux produits
— Développement de la chaîne d’approvisionnement
— Séminaires d’information et de formation  

(la représentation et l’exploitation)
— Appui à la promotion de la marque Porc canadien vérifiéMC

Programmes de 
Porc Canada.

verifiedcanadianpork.com

Objectifs :
1)  Accroître la confiance des clients et des consommateurs et la connaissance  

du porc canadien sur le marché
2) Se différencier des produits de base, des concurrents et des autres choix de protéines 
3) Fournir une plateforme nationale crédible pour le développement d’occasions d’affaires 

pour les marques génériques et supérieures sur les marchés au pays et à l’international
4) Soutenir les transformateurs partenaires du Marketing national du porc (MNP)  

et les organisations provinciales dans tous les marchés



Programmes sous licence  
de Porc canadien vérifiéMC

Les programmes de marque conjointe du Porc canadien vérifiéMC 
(PCV) viennent en soutien aux clients ultimes sous licence pour 
que leurs produits se démarquent sur le marché grâce à leur 
association avec le PCV. 
Ces programmes de marque conjointe augmentent la connaissance et la confiance envers le porc canadien et les systèmes 

de salubrité et d’assurance de la qualité derrière chaque kilogramme de Porc canadien vérifiéMC.
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QUALITY WITHOUT COMPROMISE
Our pork schnitzels are sourced exclusively from 100% Verified Canadian Pork™. This designation 
identifies premium Canadian pork, traditionally raised without added growth hormones* and 
minimally processed under some of the highest food safety standards in the world. 
More information: www.verifiedcanadianpork.com *Canadian farmers don’t use growth hormones to raise pigs.

hunter SCHNITZEL
Topped with a rich wine peppercorn and mushroom 

sauce. Choice of pork or chicken schnitzel. 19.99

Schnitzel Po’boy Sandwich
Hand breaded schnitzel served on a 10” baked artisan bun with braised 

purple cabbage, shredded lettuce, sliced tomatoes and remoulade. 
Served with your choice of fries or a cup of Tomato Basil soup or a 
signature tossed salad. Choice of pork or chicken schnitzel. 17.59

wiener SCHNITZEL
Hand breaded and  

fried to golden brown.  
Choice of pork or 

chicken schnitzel. 17.99

NEPTUNE SCHNITZEL
Topped with prawns and 
rich creamy hollandaise  
sauce. Choice of pork or 
chicken schnitzel. 19.99

T r a d i t i o n a l 
h a n d  b r e a d e d 

s c h n i t z e l ,
a c c o m pa n i e d 

w i t h  B ava r i a n 
s t y l e  r e d  
c a b b a g e 

a n d  y u ko n 
g o l d  m a s h e d 

p o tat o e s .



Porc canadien vérifiéMC 
Programmes de développement de la demande dans le marché

L’équipe de Porc Canada du Marketing national 
du porc a lancé un programme de sauté « 
crépitant » de développement de la demande 
afin de promouvoir les opportunités pour des 
applications innovantes de sautés qui vont au-delà 
de l’utilisation habituelle. Le but du programme est 
de fournir des options afin d’étendre la catégorie 
des sautés pour le commerce de détail et les 
services alimentaires au Canada en augmentant 
l’assortiment de produits, ce qui augmentera les 
ventes et les marges bénéficiaires.

Les lanières de porc déchiqueté, les lanières de 
porc et le porc haché pour les sautés sont trois 
authentiques options pour les sautés et fournissent 
l’occasion de diversifier le comptoir des viandes 
ou les menus avec des options innovantes.

Le programme comprend un guide de 
marchandisage qui présente de nouvelles 
opportunités de produits.

Le guide vise à augmenter l’utilisation des 
carcasses et offre une grande variété de choix 

de profils de saveurs uniques à différents prix 
afin de répondre aux besoins de tout client ultime. 
On fait la promotion des styles traditionnels de 
sautés avec des tranches fines ou très fines afin 
d’assurer la satisfaction des consommateurs et 
d’améliorer leur expérience à table. Plusieurs 
autres articles de marchandisage sont offerts 
afin de renforcer le programme.

Programmes de développement 
de la demande
Les programmes de développement de la demande visent les 
occasions pour les détaillants et les services alimentaires de 
positionner le porc canadien en tant que protéine de choix et  
de solution polyvalente pour les repas. 
Ces programmes font la promotion de méthodes de cuisson et de thèmes saisonniers, fournissant les températures idéales 

de cuisson, le tout amenant à une confiance et une satisfaction accrue des consommateurs. Ces stratégies d’accroissement 

de la demande offrent des idées nouvelles de marchandisage, des outils marketing et du matériel de point de vente qui 

ajoutent des « crépitements » au comptoir des viandes ou au menu afin d’obtenir des ventes supplémentaires et plus de profit.

Les thèmes de marketing stratégique comprennent : Grillade printemps-été ; Rôtisserie et Cuisson lente automne-hiver.  

Il y a aussi des programmes en vedette à longueur d’année, comme Saveurs asiatiques sensationnelles et Sautés et  

le thème de valeur Tranchez et économisez. Les organisations membres autorisées de Porc Canada, les détaillants  

et les clients ultimes des services alimentaires sont invités à modifier sur mesure les programmes d’accroissement 

de la demande pour leurs propres marchés cibles.

Sauté « crépitant » de Porc Canada 
Programme de développement de la demande pour le détail

Automne et hiver
Thème : Rôtissage

Saveurs asiatiques
À longueur d’année

Pintemps et été
Thème : Grillades

Automne et hiver
Thème : Cuisson lente
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Les papillons publicitaires conçus pour être placés dans le comptoir de 
viande montrent l’image d’un délicieux repas de sauté et les instructions 
étape par étape. Le code QR amène vers une vidéo professionnelle qui 
fait la démonstration de trois techniques de cuisson authentiques pour 
inspirer l’achat des consommateurs.

Les étiquettes de solutions de repas faciles montrent une illustration 
en 3 étapes faciles pour faire valoir combien le sauté est une solution 
rapide de repas.

L’étiquette sur l’emballage donne 
les instructions étape par étape 
pour que les consommateurs 
aient l’information nécessaire 
pour préparer un délicieux  
sauté à la maison.



Formation et promotion
La formation et la promotion sont la pierre angulaire de la proposition 
de valeur offerte par l’équipe du Marketing national du porc (MNP).  
Les programmes du MNP couvrent les catégories suivantes :
1. Le programme de formation des distributeurs (PFD) est axé sur des présentations et des démonstrations en temps 

réel dont le contenu est adapté pour le client ultime et livré en personne ou par webinaire.
2. Des vidéos de style YouTube présentant des démonstrations détaillées pour la découpe et la préparation du porc canadien.
3. Des ressources et du matériel technique et promotionnel comprenant du matériel générique pour le point de vente, 

des tableaux de coupes, des manuels de produit et des guides de marchandisage, toute ressource étant aussi 
disponible en français.

4. Site Web du Porc canadien vérifiéMC en français et en anglais.

L’équipe du MNP a invité les professionnels  
de l’industrie à un webinaire au sujet de  
« La puissance de la viande » qui donnait un 

aperçu de la situation actuelle de l’industrie de 
la viande. Plus de 50 personnes ont assisté à ce 
webinaire en temps réel.

L’équipe a également donné trois séances PFD 
cette année, une en ligne et deux en personne.

Le MNP possède une vidéothèque de vidéos 
professionnelles qu’on peut trouver sur le site 
Web PCV. La collection inclut des vidéos de 
formation qui montrent les techniques de  
base de découpes du porc et les méthodes de 
cuisson, et qui fournissent des idées nouvelles 
de marchandisage.

On a produit de nouvelles vidéos cette année, 
dont la cuisson de côtelettes épaisses dans une 
poêle en fonte, cinq nouveaux styles de coupes 
allemandes, trois recettes authentiques de 
sautés, des recettes de porc inspirées de 
coupes espagnoles et différentes options pour 
cuire une cuisse entière.

Ces vidéos sont disponibles en français et en 
anglais pour les membres de Porc Canada et 
les parties prenantes pour utilisation dans leur 
matériel marketing et leurs médias sociaux et 
leurs programmes de vente, et en soutien aux 
programmes d’accroissement de la demande 
de Porc Canada.

Webinaires et séances PFD

Vidéos « Être chef chez soi » et « Être boucher chez soi » 
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 JUNE 8 2021 1 P.M. EST 
 (APPROX. 1 HR DURATION WITH Q&A) 

FOR MORE INFO
MOSSER@CANADAPORK.COM 

INVITATION FOR NATIONAL PORK MARKETING MEMBERS

Chaque année, l’équipe de Porc Canada produit 
de nouvelles photographies alimentaires et ces 
clichés de « beautés » montrent une diversité 
d’images utilisées dans le matériel promotionnel, 
les kiosques de foires et en soutien aux 
programmes d’accroissement de la demande 
de Porc Canada. Ces images sont aussi à la 
disposition des membres de Porc Canada et 
sont utilisées dans diverses initiatives.

Les thèmes qui ont inspiré ces images proviennent 
des tendances mondiales actuelles et émergentes 
en alimentation, y compris des plats de 
différentes cultures et origines ethniques. 

Les images soutiennent les marchés prioritaires 
et l’engagement de Porc Canada à augmenter 

l’utilisation des carcasses en faisant la 
promotion de coupes de valeur sous-utilisées.

L’équipe de Porc Canada a collaboré avec des 
chefs, des bouchers, des stylistes alimentaires, 
des photographes et des éditeurs de photographies 
pour produire plus de 29 photos inspirantes à 
ajouter à notre collection.

Photographies de Porc Canada 



L’équipe du MNP a lancé cette année un 
nouveau site à la fine pointe pour le Porc 
canadien vérifiéMC. D’allure élégante et 
moderne, il offre une expérience usager 
optimisée. Le site Web est adaptatif et les 
usagers ont la même expérience qu’il le 
consulte sur un ordinateur de bureau, une 
tablette ou un téléphone.

Le nouveau site Web se présente en anglais et 
en français et offre de l’information détaillée au 
sujet des attributs du PCV ainsi que des liens 
vers des sites pertinents. Les programmes de 
marketing du PCV et d’accroissement de la 
demande sont en vedette sur la page d’accueil 
avec une section « Quoi de neuf ».

Bien que le site ait d’abord été conçu pour 
l’industrie, on y trouve, sous l’onglet des 
ressources, une grande section qui mène  
à la vidéothèque importante de vidéos PCV  
pour le chef à la maison et le boucher à la maison ; 
et à une section de recettes qui fait le lien  
avec les sites Web des groupes provinciaux de 
producteurs et de partenaires transformateurs. 
On trouve aussi de l’information nutritionnelle. 
Tous sont des sujets d’intérêt pour les 
consommateurs. Ces ressources sont 
disponibles à nos partenaires pour utilisation 
pour leurs propres activités promotionnelles.

Le site Web précédent a été en ligne pour la 
plus grande partie de notre année financière. 

Les résultats du suivi de l’utilisation montrent 
qu’il y a eu 24 725 pages consultées par  
6 141 usagers différents. Cela représente  
une augmentation d’environ 35 % des pages 
consultées et 9 % du nombre d’usagers  
par rapport à l’an dernier.

Une session durait en moyenne 1,5 minute  
(90 secondes) et le nombre moyen de pages 
consultées était 2,69. Les visiteurs provenaient 
principalement du Canada (47,6 %), suivis  
par les États-Unis (28,6 %) et la Chine (5 %).  
La page d’accueil est celle qui a été le plus 
consultée, suivie par la page des vidéos de « 
Chef à la maison » de Porc Canada.
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Ressources pour le 
développement de marché

Ces ressources sont disponibles pour les 
commerces de détail et peuvent être adaptées 
pour les clients. Les codes QR étant maintenant 
très répandus, la plus grande partie du matériel 
promotionnel comporte un code QR qui mène 
vers le site Web PCV et/ou vers des vidéos 
professionnelles de cuisson ou de coupe.

Deux livrets de feuillets à détacher « Coupez et 
épargnez » ont été produits en utilisant l’étiquette 
« Coupez et épargnez » de la longe de porc et 
des côtes de flanc. Ces livrets de feuillets à 
détacher sont conçus pour être mis dans le 
comptoir de viande afin d’inciter à l’achat. Les 
clients peuvent prendre un feuillet pour qu’ils 

sachent comment couper les produits à la 
maison. Le code QR sur les feuillets mène à 
des instructions de coupe et des vidéos de 
démonstrations culinaires.

Les consommateurs aiment fumer des 
produits de porc à la maison. L’équipe du MNP 
a donc créé une étiquette (disponible en deux 
formats) qui indique les températures et les 
temps requis pour les meilleurs résultats. 

En prime, on a ajouté à l’étiquette les 
instructions pour créer un fumoir à la maison.

Du matériel accrocheur au comptoir des 
viandes est une manière efficace d’augmenter 

les ventes. On a créé des papillons avec un 
code QR qui dirige vers des vidéos techniques 
du PCV. Les papillons peuvent aussi inclure  
la marque de commerce du partenaire.

L’équipe du MNP crée des ressources 
techniques dont le Manuel canadien du  
porc, des tableaux de coupes et autre  
matériel technique en soutien aux clients  
et aux partenaires. Cette année, plusieurs 
ressources ont été traduites en français, 
incluant le Manuel canadien du porc et les 
dépliants pour le commerce de détail et  
les services alimentaires.

L’équipe du MNP trouve les opportunités du marché et crée  
des ressources générales pour en tirer profit. NOUVEAU site Web du Porc canadien vérifiéMC
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Publicité pour l’industrie 
Le programme de Marketing national du porc de Porc Canada  
a soutenu la marque Porc canadien vérifiéMC (PCV) sur le marché 
intérieur avec une campagne publicitaire destinée à l’industrie.
La campagne de cette année avait deux objectifs. Le premier était de promouvoir le nouveau programme 

d’accroissement de la demande pour les sautés auprès des commerces de détail et des services alimentaires.  

Le deuxième objectif était de promouvoir la marque Porc canadien vérifiéMC (PCV) et ce qu’elle signifiait.  

Toutes les annonces ont été conçues pour une double page pour plus d’impact.

Services alimentaires
L’annonce des sautés a paru dans la revue 
Foodservice and Hospitality de la parution  
de janvier-février. La revue Foodservice and 
Hospitality est la publication la plus importante 
dans l’industrie des services alimentaires  
avec 19 995 abonnements et un lectorat de 
120 000 personnes.

L’annonce comportait des images du 
planificateur de la demande et un message 
positionnant le porc canadien comme une 
excellente option à inscrire au menu, la 
protéine de porc demeurant la vedette du  
sauté tout en étant une option économique.

La campagne a été rehaussée avec la prime 
d’une bannière numérique dans l’infolettre de 
la Foodservice and Hospitality qui rejoint leurs 
13 000 abonné(e)s en ligne.

Commerces de détail
Les annonces destinées aux commerces  
de détail ont paru dans la revue Canadian 
Grocer, la publication la plus importante dans 
l’industrie de l’alimentation au Canada, avec 
17 500 exemplaires et un lectorat de 219 254.

La première annonce a paru dans le numéro 
de janvier-février de Canadian Grocer et était 
axée sur le planificateur de la demande. 
L’annonce montrait des images du planificateur 
ainsi que du papillon et des étiquettes.

L’annonce faisait la promotion du sauté de 
porc pour diversifier le comptoir de viande 
avec des options nouvelles pour les 
commerces de détail.

La deuxième annonce a paru dans le numéro 
de mars de Canadian Grocer et était axée sur 
la marque PCV et ses attributs. On montrait 
le logo et l’histoire puissante qui se cache 
derrière. L’annonce incluait un code QR qui 
menait vers le dépliant des services pour les 
commerces de détail et invitait les lecteurs à 
télécharger le dépliant pour plus d’information 
et de ressources. On montrait aussi les logos 
des fournisseurs de Porc Canada.

La campagne a bénéficié d’une bannière 
numérique en prime sur le site Web de 
Canadian Grocer pendant plusieurs semaines.



Services alimentaires
LES TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT POUR LES SERVICES ALIMENTAIRES 
1. Programmes pour la marque Porc canadien vérifiéMC

2. Programmes pour les partenaires du Porc canadien vérifiéMC

3. Activités et ressources axées sur les soins responsables des animaux

Commerces de détail
LES TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT POUR LES COMMERCES DE DÉTAIL
1. Matériel de point de vente pour le Porc canadien vérifiéMC 
2. Activités axées sur les bons temps de cuisson 
3. Activités axées sur l’introduction de nouvelles coupes et d’idées de marchandisage

Transformateurs à valeur ajoutée/ultérieurs
LES TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT POUR LES TRANSFORMATEURS  
À VALEUR AJOUTÉE/ULTÉRIEURS
1. Programmes pour la marque Porc canadien vérifiéMC

2. Programmes pour les partenaires du Porc canadien vérifiéMC

3. Activités et ressources axées sur les attributs de qualité de la viande

Transformateurs primaires
LES TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT POUR LES TRANSFORMATEURS PRIMAIRES
1. Transmission de la connaissance et séances de formation sur la production  
 du porc et les produits ; matériel collatéral
2. Séminaires de marchandisage, et matériel collatéral pour les nouvelles 
 coupes à valeur ajoutée et les coupes sous-utilisées
3. Activités axées sur les bons temps de cuisson

Associations nationales
LES TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT POUR LES ASSOCIATIONS NATIONALES
1. Activités axées sur la traçabilité au Canada
2. Activités axées sur la sécurité alimentaire à la ferme  
 et sur les systèmes d’assurance de la qualité
3. Activités axées sur les soins responsables des animaux

Groupes provinciaux de producteurs
LES TROIS PROGRAMMES D’INTÉRÊT POUR LES  
GROUPES PROVINCIAUX DE PRODUCTEURS
1. Activités axées sur les bons temps de cuisson 
2. Activités axées sur les nouvelles coupes et les idées de marchandisage
3. Activités et ressources axées sur les attributs de qualité de la viande

On y pose cinq questions qui recoupent les priorités 
stratégiques et les activités contenues dans le plan marketing 
annuel. Les répondants doivent donner une note à chaque 
secteur, de 1 à 10, 10 étant la plus haute note. Les résultats 
fournissent un pourcentage de satisfaction des groupes  
de parties prenantes et de clients ultimes pour chaque 
programme et service. Les notes de satisfaction sont des 
mesures clés de la performance et fournissent au personnel 
de Porc Canada et au comité du MNP des renseignements 
précieux et de la rétroaction directe pour les améliorations. 
Cette année, la note agrégée des cinq questions clés du 
sondage montre la satisfaction des répondants à 8,6 sur 10.

Sondage 2022 de Porc Canada
Chaque année, Porc Canada mène un sondage en ligne auprès  
de ses parties prenantes et partenaires ultimes pour évaluer les 
programmes et les services offerts par le programme du Marketing 
national du porc (MNP).

Les notes agrégées des cinq questions clés du sondage 
montrent la satisfaction des répondants à 8,6 sur 10 
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60 parties prenantes ont reçu le sondage en ligne. 43 d’entre elles dans  
6 catégories ont répondu. C’est un taux de réponse de 72 %.
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Comparaison des taux d’approbation par segment de l’industrie
L’agrégation de cinq catégories stratégiques fournit une note globale par segment d’industrie : Connaissance de Porc Canada | Évaluation de l’expertise technique et  
de la connaissance | Évaluation des programmes et services | Évaluation des présentations et des communications | Évaluation du matériel promotionnel et des outils. 2021 2022
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Importations de porc au Canada de 2009 à 2021
Source : Statistique Canada
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Indicateurs de la  
performance du marché

Principales constatations
Les Canadiens ont mangé plus de porc l’an dernier que l’année précédente. La disponibilité de porc au Canada  
a augmenté de 1,66 %, passant de 713 290 t en 2020 à 725 150 t en 2021. 

La consommation de porc par habitant au Canada (disponibilité du porc canadien divisé par la population canadienne)  
a augmenté, passant de 13,69 kg par personne en 2020 à 13,86 kg en 2021 (poids désossé), une augmentation de 1,24 %.

Les Canadiens ont mangé plus de porc élevé au Canada en 2021 que l’année précédente. La part de marché  
des importations quant à la disponibilité de porc au pays a diminué, passant de 39 % en 2020 à 37 % en 2021.

La production canadienne de porc et les exportations de porc sont demeurées fortes en 2021.  
Le Canada a produit 2,28 millions t de porc en 2021 et a exporté 69 % de sa production.

Le Canada a été le plus grand marché pour le porc canadien en 2021, suivi par les États-Unis, la Chine, le Japon,  
le Mexique, les Philippines et plus de 70 autres pays.

Disponibilité du porc au Canada de 2009 à 2021
Source : Statistique Canada
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Comparaison 2016 et 2021 des dix principaux marchés  
du Canada incluant les importations
Source : Statistique Canada
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Les Canadiens ont mangé plus de porc l’an dernier que l’année 
précédente. La disponibilité de porc au Canada a augmenté  
de 1,66 %, passant de 713 290 t en 2020 à 725 150 t en 2021. 
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Porc Canada  
États des résultats   
Pour l’année se terminant le 31 mars 20222  

 2022 2021 
Revenus   
Contribution – membres du CCP     137 987       98 725  
Contributions – transformateurs     137 987       98 725  
Honoraires de gestion   417   380  
Contribution d’AgriMarketing   163 162     176 136   
Revenus totaux     439 553       373 966  

Dépenses   
Administration     225 950      212 147 
Mesures de performance et connaissance du marché     16 227        14 724 
Programme national de la marque de Porc Canada     110 446       104 784 
Formation des distributeurs au sujet des avantages du porc canadien     5 273       7 019 
Outils techniques de marketing     81 240       34 912  
Dépenses totales     426 136       373 586 
Excédent des revenus sur les dépenses  417    380 

Pourcentage de l’investissement 2021-2022

Marketing national du porc ― programmes et services
Investissements en développement 
de marché 2021-2022

Programme national de la marque 
de Porc Canada 104 784 $ ou 65 %

Outils techniques de marketing  
81 240 $ ou 38 % 

Mesures de performance  
et connaissance du marché  
14 724 $ ou 9 %

Formation des distributeurs  
au sujet des avantages du porc 
canadien 7 019 $ ou 4,5 %

Rapport financier  
2021-2022
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OUTILS TECHNIQUES  
DE MARKETING

38 % ou 81 240 $

PROGRAMME  
NATIONAL DE LA  

MARQUE DE  
PORC CANADA

65 % ou 104 784 $

MESURES DE  
PERFORMANCE ET  
CONNAISSANCE  
DU MARCHÉ
9 % ou 14 724 $

FORMATION DES 
DISTRIBUTEURS 
AU SUJET DES 
AVANTAGES DU 
PORC CANADIEN
4,5 % ou 7 019 $



FIERS FOURNISSEURS DE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC :

ORGANISMES PROVINCIAUX DES PRODUCTEURS DE 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 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) K1P 5Z9 CANADA
T : +1 613 236-9886   C : INFO@VERIFIEDCANADIANPORK.COM 
CANADAPORK.COM / VERIFIEDCANADIANPORK.COM

D ONA L D ’ S  F I N E  F O O D S


