
AUGMENTER LA
VALEUR

GÉRER LES RISQUES

ACCROÎTRE LA 
CONFIANCE DU PUBLIC

ASSURER L’EXCELLENCE 
ORGANISATIONNELLE

PRIORITÉ RÉSULTATS TACTIQUES ÉVALUATION

LA VALEUR DES PORCS EST 
AUGMENTÉE GRÂCE À 
L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS AU 
MARCHÉ ET À LA 
DIFFÉRENCIATION DU PORC 
CANADIEN DANS LES MARCHÉS 
DOMESTIQUES ET 
INTERNINTERNATIONAUX.

Analyses pour améliorer l’accès aux marchés

Revendications pour améliorer l’accès aux marchés

Promotion axée sur les bienfaits de manger du porc

Excellence du porc canadien

LES ÉLEVEURS DE PORCS PEUVENT 
GÉRER LES RISQUES RELIÉS À LA 
SANTÉ ANIMALE, AUX 
FLUCTUATIONS DES MARCHÉS ET 
AU POSITIONNEMENT DE 
L’INDUSTRIE.

Risques reliés à la santé animale

Initiative canadienne en santé porcine
PorcTRACÉ
Participation dans les organisations nationales reliées à 
la santé animale
Risques reliés aux fluctuations des marchés

Analyses/Revendications pour amélioAnalyses/Revendications pour améliorer l’accès aux 
marchés
Analyses/Revendications pour améliorer l’accès aux 
marchés 
Informations/Analyses relatives au marché 

Risques reliés au positionnement de l’industrie

Analyses/Revendications pour amélioAnalyses/Revendications pour améliorer l’accès aux 

marchés
Swine Innovation Porc

LA RELATION AVEC LES 
CANADIENS EST RENFORCÉE PAR 
LE PARTAGE D’INFORMATION 
TRANSPARENTE ET PRÉCISE SUR LA 
DURABILITÉ DE LA PRODUCTION 
PORCINE ET LA SALUBRITÉ DU 
PORC CANADIEN.

Table ronde sur la chaîne de valeur du porc

Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage

Collaboration avec des groupes canadiens et 

internationaux 

L’histoire du porc canadien

UN ORGANISME FONDÉ SUR LE 
SAVOIR, OUVERT ET RESPONSABLE, 
QUI FOURNIT D’EXCELLENTS 
SERVICES À SES MEMBRES ET 
SOUTIENT LES ÉLEVEURS 
CANADIENS. 

Participation aux réunions des membres 

Notifications des administrateurs, des membres et du 

public 

Plateforme de médias sociaux

Formation du personnel

PLAN STRATÉGIQUE - CCP 2018-2023

Obstacles à l’accès aux marchés clés comparativement à l’année 

précédente

Le CCP apporte une valeur ajoutée aux éleveurs canadiens 

Le nombre de porcs est en croissance

Les éleveurs canadiens sont rentables

Risques reliés à la santé animale
PorcTRACÉ est opérationnel et est pleinement utilisé 
Les organisations nationales adressent les enjeux associés à la santé des porcs
Le Canada demeure épargné de maladies porcines importantes 

Risques reliés aux fluctuations des marchés

Le porc canadien a un accès compétitif dans les marchés clés 
L’infoL’information pertinente, précise et impartiale relative aux marchés est 
disponible au bon moment
Les programmes de gestion des risques de l’entreprise de l’industrie et des 
différents paliers de gouvernement satisfont aux besoins des éleveurs

Risques reliés au positionnement de l’industrie

Des programmes de recherche complets génèrent des résultats pour les 

éleveurs

Les besoins de l’industrie sont considéLes besoins de l’industrie sont considérés dans les politiques gouvernementales 

La demande de porc est croissante au Canada

Le rapport sur la responsabilité sociale nationale démontre une progression 

Les obstacles à la croissance liés aux lois et règlements qui ne sont pas basés 

sur des fondements scientifiques 

Les réunions des administrateurs et des membres sont appréciées 

Le budget annuel est équilibré. L’audit annuel est sans réserve.

Le personnel est accessible et compétent

Les communications pertinentes et au bon moment


