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RICARDO À LA FERME :

Le savoir-faire des éleveurs
de porcs à l’honneur!

Nouvelle campagne Facile à cuisiner. Facile à savourer!
La nouvelle campagne produite est en ondes depuis le
26 septembre dernier sur les grands réseaux. Elle est décli-
née en deux messages télé et Web. « L’offensive » mise sur la
facilité à maîtriser la cuisine du porc du Québec pour pro-
mouvoir son u!lisa!on alors que ce"e viande est de plus en
plus considérée comme polyvalente et noble.

« Les Québécois connaissent quelques rece"es qu’ils aiment
faire et refaire, indique Danielle Vaillant, directrice du marke-
!ng des Éleveurs de porcs du Québec. Pour faciliter leur quo-
!dien, nous les invitons à intégrer des rece"es de porc qui se
préparent facilement, en peu de temps et avec peu d’ingré-
dients. La qualité du produit est telle qu’il est facile de maîtri-
ser des rece"es savoureuses pour toutes les occasions. »

Dans le magazine Ricardo, sor! en kiosque en septembre, un ar!cle complet raconte le quo!dien de
M. Jocelyn St-Laurent, éleveur de porcs et propriétaire de la ferme Porc-Saint en Estrie ainsi que de ses
quatre enfants qui travaillent ensemble pour assurer la pérennité de leur ferme. Pour ce"e famille, la
priorité a toujours été de prendre soin de leurs animaux. On y apprend que la technologie, de plus en
plus poussée dans ce"e industrie, est au service du bien-être animal. Ne manquez pas ce dossier spécial
pour y découvrir un entrepreneur passionné et une relève dévouée qui ont à cœur l’entreprise familiale.

© Michael Abril

Voici une des deux publicités diffusées cet automne.
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Une stratégie Web efficace
Pour sa stratégie numérique, les Éleveurs de porcs
du Québec ont convenu d’un partenariat avec la
célèbre blogueuse Marilou. La théma que « gour-
mand efficace » a été élaborée dans le but de
répondre aux besoins des consommateurs qui ont
de moins en moins de temps et qui souhaitent bien
manger. Ce"e théma que me"ait de l’avant diffé-
rents types de cuisson : à la mijoteuse, ‘’one pan
meal,’’ BBQ, braisé et le ‘’one pot pasta’’. Chaque
type de cuisson était exploité par Marilou dans une
rece"e présentée dans le cahier Gourmand de La
Presse+ et publicisé sur le Web par des bannières
et une vidéo qui a été visionnée par plus de 272 000
consommateurs, un franc succès! Un concours sur
Facebook avec l’équipe de 3 fois par jour a aussi été
lancé afin d’a%rer les internautes sur le site du
porc du Québec.

Une recette de Marilou. La blogueuse Marilou.

L’affiche promotionnelle du porc du Québec annonçant le concours « Gagner une mijoteuse Ricardo
par magasin IGA » qui a attiré plus de 58 000 participants.

Plusieurs dégustations ont été organisées en magasin.

Visibilité aux points de vente :
IGA et Ricardo, une rece!e gagnante
Avec la mul tude de produits qui s’offrent aux
consommateurs, la visibilité du porc du Québec
dans les chaînes d’alimenta on est primordiale
pour susciter l’achat. Afin de se démarquer chez
IGA et de promouvoir les différentes coupes de
porc du Québec, un concours a été déployé du 22
septembre au 19 octobre dans les magasins IGA et
en circulaire. La clientèle d’IGA pouvait gagner une
mijoteuse Ricardo dans chacun des magasins. Plu-
sieurs pièces publicitaires ont été conçues, comme
des autocollants, afin de clairement iden fier les
coupes qui étaient nécessaires d’acheter pour par-
 ciper au concours. Aussi, plus de 8 000 personnes
ont par cipé au concours sur la page Facebook du
porc du Québec, perme"ant aux internautes de
gagner une des cinq mijoteuses.

Valorisa"on de la profession chez Provigo
À nouveau ce"e année, la valorisa on du produit et
de la profession d’éleveur sont mis en valeur dans
les 87 magasins Provigo du Québec. Depuis
septembre, une nouvelle é que"e-produit,
présentant une rencontre inspirante avec Lori-Anne
Berthiaume, copropriétaire de la ferme Franlor
senc., est apposée sur les coupes de porc du
Québec. Avec plus de 73 %1 de nos consommateurs
qui affirment que c’est important pour eux que le
porc vienne du Québec, Provigo a misé juste en
valorisant leporcd’ici.Unevingtainededégusta ons
dans les Provigo Le Marché ont permis à leur
clientèle de déguster une savoureuse rece"e de
filet de porc aux pommes et une autre de côtele"e
de porc au prosciu"o et au poivre.

1Impact recherche, post-test publicitaire, 20 octobre 2016.
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