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Le Conseil canadien du porc représente l’ensemble des 
producteurs de porc du Canada. Il regroupe neuf  
associations provinciales de l’industrie du porc qui  
représentent 7 000 exploitations agricoles.  
L’organisation a pour mandat de favoriser et de  
maintenir le dynamisme et la prospérité de l’industrie 
canadienne du porc.www.cpc-ccp.com | @cdnpork

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DOIT CONTRIBUER À  
SOUTENIR LA PROSPÉRITÉ DE L’INDUSTRIE 

CANADIENNE DU PORC 

PRIORITÉS DE L’INDUSTRIE PORCINE 
POUR L’ÉLECTION FÉDÉRALE 2019

Créer un PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE 
pour les éleveurs afin de compenser la 
perte du marché chinois et d’atténuer 
les répercussions de la guerre 
commerciale incessante entre les É.-U. 
et la Chine;

Maintenir un ACCÈS CONCURRENTIEL 
AUX MARCHÉS et favoriser l’expansion 
des échanges commerciaux avec 
les régions de l’Asie, qui sont 
indispensables à la croissance de 
l’industrie; 

Procurer d’autres ressources pour 
contrer la menace que pose la PESTE 
PORCINE AFRICAINE; 

Mettre au point un PROGRAMME 
EFFICACE DE GESTION DES RISQUES 
DE L’ENTREPRISE afin d’aider les 
éleveurs de porcs à composer avec 
l’extrême volatilité des marchés;

Mettre en place l’OFFICE CANADIEN 
DE PROMOTION ET DE RECHERCHE 
pour le porc.5
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L’INDUSTRIE PORCINE EST UN  
MOTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR AU CANADA

Le Canada est le 3e plus 
important exportateur de 

porc au monde. 
3,9 milliards $ de porc  

ont été exportés en 2018  
vers 88 pays. 

LE PORC EST LA  
PROTÉINE ANIMALE  

LA PLUS CONSOMMÉE 
AU MONDE. 

LES ÉLEVEURS, L’INDUSTRIE ET LES 
GOUVERNEMENTS GAGNENT TOUS À 

RÉPONDRE AUX PRIORITÉS  
DES ÉLEVEURS. www.cpc-ccp.com | @cdnpork

7 000 
exploitations porcines 

25,5 million  
de porcs/année 

4,1 milliards $  
de ventes annuelles à la ferme 

4e plus importante  
source de revenus agricoles 

 31 000 emplois agricoles 
contribuant à 103 000 

emplois directs, indirects  
et induits au Canada. 

Ces emplois ont généré  
23,8 milliards $ en activités 

ou production économiques. 


