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Les activités suivantes sont organisées par la Division de la marque Canada 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) en partenariat avec 
l’Ambassade du Canada au Mexique 

 

Été 

Un éminent cuisinier mexicain et quatre des journalistes les plus renommés du 
Mexique dans le domaine de l’alimentation et du mode de vie, dont les 
chroniques sont diffusées dans des magazines et des journaux ainsi qu’à la 
télévision à l’échelle nationale, se rendront en Colombie-Britannique et en 
Alberta afin de goûter une expérience culinaire exquise. Cette visite de 
représentants des médias a pour but de piquer la curiosité des journalistes à 
l’égard des aliments et boissons du Canada et de les inciter à faire des 
reportages en connaissance de cause sur les produits agricoles canadiens à 
l’intention de leur auditoire et de leur lectorat. 

AAC collabore avec la Commission canadienne du tourisme à la production 
d’une émission de 60 minutes devant être diffusée au Mexique sur le canal 
Découverte; cinq des mets canadiens les plus prisés y seront présentés à 
l’occasion de visites dans cinq régions différentes du Canada. L’auditoire du 
canal Découverte au Mexique compte 13 millions de ménages.  

Automne 

Un festival alimentaire de la marque Canada (MC) se tiendra en compagnie du 
détaillant mexicain City Market. La promotion aura lieu dans les trois magasins 
du détaillant et présentera une variété de produits canadiens qui seront offerts 
en vente. L’Ambassade et la Division de la marque Canada travaillent en 
étroite collaboration avec les dirigeants de City Market pour fournir les produits 
en vue de la promotion. Les sociétés qui exportent déjà au Mexique et qui sont 
intéressées à ce que leurs produits fassent partie de la promotion chez City 
Market devraient communiquer avec Sara Browne le plus tôt possible (voir les 
coordonnées ci-après). 

Pour faire mieux connaître les aliments et les boissons portant la marque 
Canada et les démarches promotionnelles auprès des détaillants, des 
événements spéciaux seront organisés, notamment une promotion en 
partenariat avec la Commission canadienne du tourisme. Il y aura un festival 
de rue canadien qui fera la promotion du tourisme au Canada et des aliments 
offerts sur le marché canadien. Des chefs canadiens réputés participeront avec 
des chefs mexicains locaux à une compétition culinaire de style « chef de fer » 
et les Mexicains voteront pour leur plat favori. Les consommateurs auront 



l’occasion de choisir des aliments canadiens et d’apprendre comment les 
préparer en participant aux démonstrations et aux classes des chefs. Si vous 
voulez participer à cette promotion, veuillez communiquer avec Sara Browne 
dès que possible.  

(Dates à confirmer) 

Des pourparlers sont en cours avec les détaillants mexicains HEB, Chedraui et 
Superama pour entreprendre des démarches promotionnelles en 2012 ou au 
début de 2013. HEB s’est classée douzième sur la liste Forbes 2011 des plus 
grandes entreprises privées en Amérique, et compte plus de 355 supermarchés 
dans l’ensemble du Texas et du nord du Mexique. Superama possède 88 
magasins qui sont situés dans des secteurs résidentiels. Ce détaillant offre de la 
qualité, du prêt-à-servir et du service ainsi qu’un service de traiteur aux clients 
opulents en leur fournissant des produits haut de gamme et importés.  

Les détaillants réfléchissent actuellement aux produits qui seront mis en 
évidence durant ces démarches promotionnelles. En mai, les acheteurs de 
HEB et les importateurs qui travaillent avec plusieurs des grandes chaînes 
de restaurant et de vente au détail du Mexique ont participé à SIAL Montréal 
pour s’approvisionner.  

Activités et démarches promotionnelles en cours ou s’étant terminées 
récemment 

Une promotion à La Castellana, une chaîne de 10 magasins de spécialités 
gastronomiques, s’est terminée le 20 juin dernier. La promotion en vedette 58 
produits canadiens, notamment : le sirop d’érable et les produits du sirop d’érable, 
les canneberges, les viandes froides (salami, jambon, prosciutto), les thés, l’eau en 
bouteille, la bière, le vin, le whisky, les confitures, la marmelade, les kippers et les 
produits transformés (biscuits, toasts Melba, etc.).  

Bistrot Mosaico, une chaîne de restaurants haut de gamme qui compte cinq 
établissements à Mexico, a fait la promotion d’aliments canadiens du 16 avril au 31 
mai. Cette promotion comportait notamment un menu préparé par le réputé chef 
cuisinier canadien Michael Lyon et qui s’inspire des produits canadiens : porc, 
poisson et fruits de mer, bison, sirop d’érable, canneberges, lin, pois, lentilles et 
boissons alcoolisées. La chaîne a indiqué que deux des plats en question 
continueront probablement de figurer à son menu.  

Le 16 avril, le chef Michael Lyon a enregistré une émission culinaire de 30 minutes 
pour D’Todo; il s’agit d’une émission de télévision mexicaine populaire animée par 
l’actrice Pamela Correa. Cette dernière a participé avec enthousiasme; elle tenait à 
tout connaître sur les produits alimentaires et les boissons du Canada, et sa 
célébrité devrait aider à susciter beaucoup d’attention à l’endroit des produits 
alimentaires canadiens. Durant l’émission, Michael a préparé en guise d’entrée 
une salade de homard avec un filet d’huile de canola, ce qui a été suivi comme plat 
de résistance d’une tourtière de bœuf, porc et bison avec une salade garnie de 
canneberges séchées, puis d’un dessert composé de crème glacée à l’érable et 
aux noix. Une boisson alcoolisée accompagnait chaque plat ou figurait au nombre 



des ingrédients utilisés. L’émission a été diffusée le 26 mai pour un auditoire de 
plus de 34 millions de personnes, soit près de 33 % des téléspectateurs mexicains.  

Le 13 avril, à Mexico, environ 630 consommateurs mexicains ont pris part à un 
barbecue au parc où ont été servis des produits alimentaires canadiens. Le menu 
fort alléchant comprenait des hamburgers de bison canadien, des côtes de porc 
cuites au barbecue, des tacos au saumon et de la poutine. Le chef Michael Lyon a 
livré des messages clés; il a expliqué aux participants en quoi consistaient les 
caractéristiques des produits agricoles canadiens, et il leur a montré comment les 
apprêter et les faire cuire. Il a donné des trucs et des recettes, et il a indiqué aux 
participants où ils pouvaient se procurer des produits canadiens au Mexique. 
L’effectif du barbecue était composé de chefs de la relève provenant d’une école 
culinaire locale. 

La promotion qui s’est déroulée au restaurant Palacio de Hierro en mars 
comportait 12 plats s’inspirant d’ingrédients canadiens (le menu a été établi par le 
chef Michael Lyon). Près de 24 000 plats canadiens ont été vendus durant cette 
promotion. Selon un sondage, près de 90 % des consommateurs ayant commandé 
un mets figurant au menu canadien aimeraient qu’il y ait davantage de promotions 
canadiennes dans d’autres restaurants et recommanderaient les produits 
canadiens à leurs amis. Également, 75 % ont déclaré qu’ils chercheraient les 
produits canadiens dans les magasins. Plusieurs produits canadiens présentés au 
cours de la promotion font l’objet d’un approvisionnement à long terme. 

Les associations ou les entreprises qui sont intéressées à en savoir 
davantage au sujet de ces promotions devraient entrer en communication 
avec : 

Sara Browne, agente de développement et de promotion de la marque 
Canada, Ottawa (sara.browne@agr.gc.ca) 

Melanie Spenard, déléguée commerciale, Mexico (melanie.spenard@agr.gc.ca)  
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Senior Branding Officer | Agente principale de l'image de marque 
Canada Brand Integration |Intégration de l'image de marque Canada 
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