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objectif  
différenciation
Pour optimiser la valeur des exporta-
tions, CPI a adopté une stratégie de 
différenciation du porc canadien. « Il 
est essentiel de différencier nos pro-
duits et l’industrie canadienne de ses 
principaux compétiteurs, notamment 
des États-Unis », mentionne Jacques 
Pomerleau. 

CPI travaille présentement à éla-
borer des normes canadiennes concer-
nant les attributs de la viande de porc 
d’ici. Ces normes assureront aux clients 
une constance dans la qualité du porc 
canadien, par exemple en ce qui a trait 
au persillage et à la couleur du gras. 
« Avoir nos propres normes permettra 
au porc canadien de se démarquer par 
rapport aux produits de nos concur-
rents. Ce sera avantageux pour les 
abattoirs lors des discussions avec les 
acheteurs internationaux », explique le 
président.

Le Manuel du porc canadien est 
aussi un des outils permettant de mieux 
vanter les mérites du porc d’ici. « Ce der-
nier présente de nouvelles découpes 
et met l’emphase sur l’histoire du porc 
canadien. Les clients y découvriront 
l’excellence de nos programmes de qua-
lité et de salubrité à la ferme comme à 
l’abattoir », explique-t-il. 

CPI tient également plusieurs 
activités de promotion à l’étranger. 
Depuis l’ouverture récente de son 
bureau à Tokyo, CPI organise à chaque 
mois un séminaire technique dans 
différentes régions du Japon pour 
élargir les ventes dans ce pays, qui 
sont encore trop concentrées dans 

CPI a été créé conjointement par 
le Conseil canadien du porc (CCP) et le 
Conseil des viandes du Canada (CVC), 
il y a 20 ans. « Depuis la création de CPI, 
les exportations canadiennes de viande 
de porc ont triplé », souligne Jacques 
Pomerleau, président de l’organisation. 
Il mentionne qu’aujourd’hui la viande 
de porc canadienne est exportée vers 
plus de 100 pays. « Avant, 75 à 80 % des 
volumes de viande de porc exportés 
étaient destinés au marché états-
uniens, ce pourcentage est mainte-
nant de 30 %. C’est signe que les pays 
importateurs de notre porc se diversi-
fient », précise-t-il.

CPI veut maintenir les marchés 
actuels et en pénétrer de nouveaux. 
En 2009, le gouvernement fédéral a 
montré qu’il appuyait CPI dans sa mis-

sion en lui octroyant un fonds de pro-
motion internationale de 17 millions 
de dollars pour quatre ans. « Avoir un 
tel fonds nous évite d’avoir à faire des 
demandes de financement annuelles et 
nous permet ainsi d’élaborer une stra-
tégie à long terme », souligne Jacques 
Pomerleau. Ce plan s’élabore en par-
tenariat puisque CPI réunit les produc-
teurs de porcs, les entreprises d’abat-
tage, les maisons de commerce, les 
gouvernements fédéral et provinciaux 
ainsi que plusieurs membres affiliés 
comme le Centre de développement 
du porc du Québec inc. (CDPQ). « Tous 
ces partenaires canadiens se réunis-
sent pour discuter d’une préoccupa-
tion commune : comment augmenter 
leurs ventes à l’étranger et mieux en 
profiter », souligne le président de CPI.
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canada Porc international (cPi) est l’agence qui œuvre au développement des marchés  
d’exportation du porc canadien. 

en février dernier, cPi a organisé, à tokyo, un séminaire à l’intention des médias du secteur 
alimentaire. la journée s’est poursuivie par une réception où les invités ont pu goûter le porc 
canadien. Plusieurs articles à teneur positive ont paru dans les médias japonais à la suite de cet 
évènement. 
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se poursuivent. « C’est un marché qui 
offre énormément de potentiel pour 
le porc canadien », indique le président 
de CPI. En conférence lors du Rendez-
vous porcin AQINAC 2010, Gilles 
Gauthier, négociateur en chef agricole 
pour Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, expliquait l’importance d’ac-
céder à ce marché pratiquement fermé 
aux importations. « C’est un marché de 
500 millions de consommateurs où le 
porc est la viande la plus populaire », 
a-t-il mentionné. Présentement, il est 
« extrêmement difficile » d’exporter 
dans les pays de l’UE en raison de bar-
rières tarifaires et non tarifaires. « Les 
droits de douanes sont très élevés et 
le système de contingent tarifaire est 
très complexe à gérer. Beaucoup de 
travail est nécessaire pour conclure 
des contrats d’exportation. » Un 
contingent de 4 600 tonnes est alloué 
au Canada, en plus du contingent 
général de 76 000 tonnes qui lui est 
aussi accessible. Les tarifs douaniers 
qui s’appliquent à ces contingents sont 
de 233 à 434 €/tonne (324 à 604 $ CA). 
Les tarifs deviennent carrément prohi-
bitifs à l’extérieur de ces contingents. 
Les négociateurs canadiens se concen-
trent particulièrement sur ces barrières 
tarifaires lors de leurs discussions avec 
leurs homologues européens. 

« Les Européens sont également 
les champions des normes, standards 

la région de Tokyo. Ses représentants 
ont aussi récemment organisé trois 
séminaires au Mexique, auxquels ont 
participé plusieurs de ses membres. 
Ces évènements ont attiré des chefs 
de restaurants haut de gamme, des dis-
tributeurs, des acheteurs au détail et 
des médias. CPI a parlé de la longe et 
de l’épaule, coupes populaires dans le 
pays, mais a aussi innové en présentant 
la bajoue de porc. 

De plus, l’agence fait de la promo-
tion en magasin, au Japon en particu-
lier, et est présente lors de foires com-
merciales tenues à l’extérieur du pays. 
Ce sont des occasions où CPI donne la 
chance à ses membres qui l’accompa-
gnent de parler des attributs spécifi-
ques de la viande porcine canadienne 
et de promouvoir des découpes et 
produits de niche. Le fait de regrouper 
ensemble plusieurs exportateurs cana-
diens permet d’attirer encore plus de 
clients potentiels. CPI se fait un devoir 
d’appuyer non seulement le porc 
générique, mais également les marques 
canadiennes. « Nous voulons assurer la 
fidélité à nos marques. C’est ce que les 
consommateurs voient en magasin », 
affirme Jacques Pomerleau.

« Tous ces efforts de différencia-
tion ont pour objectif d’accroître la 
valeur totale des exportations de porc 
canadien. Nous voulons que les effets 
positifs et profitables se répercutent 
tout au long de la chaîne porcine », 
souligne le président de CPI.

accéder aux marchés 
CPI suit de près les négociations mul-
tilatérales de l’Organisation mon-

diale du commerce (OMC). « Nous 
travaillons avec les négociateurs 
canadiens pour arriver à conclure les 
meilleures ententes possibles », men-
tionne Jacques Pomerleau. Il souligne 
trois éléments pour lesquels CPI milite. 
« Nous demandons l’élimination des 
subventions à l’exportation dont profi-
tent d’autres pays, des crédits de finan-
cement plus disciplinés et la baisse des 
tarifs douaniers entre les partenaires 
commerciaux », énumère-t-il. 

Afin d’accéder plus aisément aux 
marchés internationaux, le Canada 
négocie plusieurs ententes bilatérales 
de libre-échange avec d’autres pays. 
« CPI appuie les efforts du gouverne-
ment canadien dans la négociation de 
ces ententes », fait remarquer Jacques 
Pomerleau. Selon lui, l’accord avec la 
Corée du Sud est prioritaire. « Nous 
avons demandé au gouvernement 
d’accélérer les négociations pour en 
venir à une entente le plus vite pos-
sible », mentionne-t-il. Si le Canada ne 
parvient pas à conclure une entente 
satisfaisante très bientôt, l’industrie 
canadienne risque d’être complète-
ment écartée de ce marché au profit 
de pays qui ont conclu une telle 
entente, soit les États-Unis, l’Union 
européenne (UE) et le Chili.

Au moment d’écrire ces lignes, les 
négociations en vue d’une entente 
bilatérale avec l’Union européenne 

le vice-président des Programmes techniques 
et des Services de commercialisation de cPi, 
michael Young, a présenté le porc canadien 
lors d’un séminaire au mexique.

cPi a tenu un kiosque lors de la foire Prodexpo qui a eu lieu à moscou, en russie, en février dernier. 
la russie est un marché prioritaire pour le canada qui y a exporté, l’an dernier, 87 131 tonnes de 
viande de porc.
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démarquer de ses concurrents quel 
que soit le marché visé. « La clientèle 
choisit le porc canadien parce qu’il 
est de qualité supérieure. Il a très 
peu de défaut », précise-t-il. Jacques 
Pomerleau ajoute que le Canada 
réussit à fournir une viande colorée, 
ferme et juteuse grâce aux travaux 
menés par les chercheurs d’ici, notam-
ment en génétique. « Tous les parte-
naires du secteur participent au succès 
de notre porc », insiste-t-il. 

Jacques Pomerleau ajoute qu’au 
Canada, les abattoirs sont plus petits 
et donc beaucoup mieux adaptés 
pour satisfaire les besoins des clients. 
La qualité des programmes implantés à 
la ferme et dans les usines d’abattage, 
les normes Hazard Analysis Critical 
Control Point (HACCP) et Assurance 
qualité canadienne (AQCMD) entre 
autres, permettent également de certi-
fier et d’assurer la salubrité de la viande 
aux consommateurs. « Le Canada est 
un fournisseur fiable qui offre à ses 
clients un produit fin et de très grande 
qualité. C’est d’ailleurs ce qu’on veut 
montrer dans le Manuel du porc cana-
dien », résume le président de CPI.

Le Canada se positionne aussi 
avantageusement face à ses concur-
rents quant aux enjeux futurs du sec-
teur porcin mondial. « La salubrité 
restera le critère de choix numéro un 
dans les années à venir. La traçabilité, 
surtout en Asie, devient une exigence 
de plus en plus importante », révèle 
Jacques Pomerleau. Selon lui, il ne faut 
pas non plus perdre de vue le bien-être 
animal et l’environnement qui pour-
raient devenir des enjeux importants, 
sinon incontournables, pour pénétrer 
et conserver certains marchés. « Tous 
les intervenants de la chaîne porcine 
doivent être en avance sur leurs com-
pétiteurs. C’est ce qui permettra au 
Canada de continuer à répondre aux 
demandes de l’extérieur », ajoute-t-il.

Jacques Pomerleau prend quelques 
instants pour faire remarquer que la 
réussite du secteur porcin canadien ne 
passe pas seulement par l’exportation. 
« Il faut aussi développer notre marché 
intérieur, c’est quand même notre 
principal marché », affirme-t-il.  n

deuxième plus important pays impor-
tateur du porc canadien. Les deux 
pays procèdent présentement à des 
consultations pour en évaluer la faisa-
bilité. « CPI et ses membres appuient 
une telle entente, car elle permettrait 
d’améliorer l’accès de notre porc dans 
ce pays. C’est très prometteur, nous 
suivons donc les discussions de très 
près », indique-t-il. 

CPI est aussi aux premières loges 
lorsque des frontières se ferment sou-
dainement au porc canadien. « Nous 
intervenons en cas de crise ou de 
problèmes techniques qui amènent 
l’imposition de barrières non tarifaires 
au porc canadien », précise Jacques 
Pomerleau. La grippe A (H1N1) qui 
a poussé certains pays à refuser le 
porc canadien en 2009 en est un bon 
exemple. « Lors de telles crises, nous 
travaillons avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) et le 
ministère des Affaires étrangères et 
Commerce international Canada afin 
de maintenir ouverts ou de rouvrir les 
marchés d’exportation », explique-t-il.

saisir les  
opportunités
Avec la population mondiale en 
constante augmentation et la hausse 
du niveau de vie dans certains pays du 
continent asiatique notamment, une 
croissance de la demande de viande 
de porc est à prévoir. Les experts pré-
voient que la consommation mon-
diale de viande de porc s’accentuera 
de 20  % au cours des dix prochaines 
années. Les consommateurs chinois 
compteront pour la moitié de cette 
augmentation. Même si la Chine désire 
privilégier l’autosuffisance, pour des 
raisons d’ordre sanitaire, environne-
mentale et économique, il est pro-
bable qu’elle augmente ses importa-
tions de viande de porc. Le Canada 
réussira-t-il à tirer son épingle du jeu 
face à ses compétiteurs états-uniens 
et européens? Jacques Pomerleau 
croit que oui. « Nous exportons déjà 
en Chine et sommes très conscients 
de la réglementation dans ce pays », 
mentionne-t-il. 

Le président assure que le porc 
canadien a tous les attributs pour se 

et exigences de production », a pour-
suivi le négociateur en chef. Ils exigent 
notamment du porc exempt de résidus 
de ractopamine. Gilles Gauthier a sou-
ligné qu’« une entente conclue en 
2005, entre le Canada et l’UE, sur les 
questions vétérinaires a permis d’amé-
liorer le processus d’approbation des 
abattoirs pour exporter vers l’Union 
européenne ». Trois abattoirs cana-
diens ont déjà obtenu cette certifica-
tion, deux au Québec et un en Alberta. 
D’autres y travaillent.

Les négociations Canada-UE ont 
débuté en 2009. « Notre objectif est 
d’en venir à une entente au cours de 
l’année 2011. Nous visons un maximum 
d’accès. Il n’est pas réaliste de croire à 
un marché complètement ouvert, mais 
on peut penser à ouvrir le marché pour 
un certain volume avec des barrières 
tarifaires faibles ou inexistantes », a 
précisé Gilles Gauthier. 

Le Canada souhaite aussi accéder 
à l’Inde. « Pour des raisons religieuses, 
l’Inde exige une certification qui 
prouve que le porc qu’elle importe 
provient d’animaux qui n’ont pas été 
nourris avec des farines de ruminants. 
Il faut donc travailler à l’élaboration 
d’un tel protocole », révèle Jacques 
Pomerleau.

Ce dernier mentionne aussi qu’une 
entente de libre-échange pourrait 
survenir entre le Canada et le Japon, 

jacques Pomerleau est président de canada 
Porc international.




