
Canada Porc International affirme que la classifi-

cation de la viande basée sur la qualité donne 

l’occasion d’aller chercher de meilleurs prix dans 

les marchés spécialisés. 

 

Canada Porc International, en partenariat avec 

Swine Innovation Porc, travaille à développer un 

système de classification de la viande de porc axé 

sur les attributs de la qualité de la viande, tels que 

la couleur de la viande, la texture et le persillage 

intramusculaire. 

 

Ce sujet sera traité la semaine prochaine dans le 

cadre du Saskatchewan Pork Industry Sympo-

sium 2017 à Saskatoon. 

 

Michael Young, vice-président, Programmes tech-

niques et Services de commercialisation, chez 

Canada Porc International, rapporte que le sec-

teur porcin américain a annoncé qu’il met de 

l’avant un système de classification basé sur la 

qualité : cette annonce a comme conséquence 

que le Canada devra mettre en place un système 

semblable plus rapidement que prévu. 

 

Extrait – Michael Young - Canada Porc Interna-

tional :  

 

« Si on regarde notre rôle à l’échelle mondiale en 

ce qui a trait à la taille de notre industrie, à la qua-

lité, à la réputation que nous nous sommes faite 

au cours des années et le fait que la compétition 

évolue et change, je crois qu’il est absolument 

essentiel que nous ayons accès à des outils 

comme celui-là pour poursuivre la compétition à 

cette échelle. 

 

La classification de la viande basée sur la qualité, 

ou n’importe quelle classification en fait, est effec-

tuée à titre volontaire au Canada. 

 

Rien ne nous oblige à en faire une.  C’est un choix 

qui a été fait par les transformateurs pour diffé-

rentes raisons. 

 

Avec l’annonce du nouveau système de classifica-

tion américain, un nouveau site de mesure sera 

établi, pour lequel nous devrons effectuer une 

analyse de comparaison. 

 

Les Américains vont se servir des catégories utili-

sées pour la viande de bœuf. 

 

Les catégories de viande de bœuf américaine 

s’appliqueront maintenant aux catégories de 

viande de porc, ce qui est assez innovateur. 

 

Cela s’avère important. Bien des gens perçoivent 

cela comme une occasion pour l’industrie cana-

dienne d’obtenir de meilleurs prix ainsi qu’une plus 

grande part des marchés spécialisés. 

 

Nous ne sommes pas le plus important produc-

teur, ni le plus grand exportateur. 

 

Mais, les Canadiens aiment travailler très fort pour 

devenir le meilleur fournisseur. »  

 

Michael Young ajoute que pour y arriver, il faut 

des outils pour pouvoir offrir un produit qui dé-

passe celui des compétiteurs.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  

 

La classification basée sur la qualité pourrait entraîner l’établisse-

ment d’une nouvelle norme de qualité pour le porc 
Farmscape du 10 novembre 2017 

Farmscape vous est présenté grâce à  

Sask Pork et au Manitoba Pork Council 

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir de l’extrait radiophonique de Farmscape intitulé : « Quality Based 
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