
 

 Diriger le bon produit vers le bon marché :  

l’atout de notre système de classification  

Farmscape du 21 juillet 2016 

Canada Porc International affirme que la mise sur pied d’un système de classification de la qualité de la viande 
porcine, modelé à partir de celui qui est déjà en place dans le secteur bovin, assurera que le bon produit soit 
choisi en fonction du bon marché, ce qui donnera un atout à la viande de porc canadienne auprès des acheteurs 
à l’échelle internationale. 
 
Le Canada est un leader mondial en matière d’exportations de viande de porc et il est responsable d’environ 17 
% de l’ensemble de toutes les exportations de viande porcine. 
 
En partenariat avec Swine Innovation Porc, Canada Porc International travaille au développement de nouveaux 
outils conçus en vue d’améliorer la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale du marché du porc. 
 
Michael Young est vice-président et directeur des programmes techniques et des services de commercialisation 
chez Canada Porc International : il se souvient qu’en 2012, les normes de qualité du porc canadien ont été 
développées - Normes canadiennes d’évaluation de la qualité de la carcasse et de la viande de porc -, ce qui 
comprend les standards pour la couleur de la viande, les cotes de persillage et la couleur du gras.  
 
La prochaine étape consistera à développer un système de classification basé sur la qualité qui permettra de 
réduire les incohérences dans la sélection des différentes qualités et de diriger le bon produit vers le bon marché. 

 

 
Extrait - Michael Young - Canada Porc International : 
À la base, nous nous rendons compte que les différents maillons de la transformation sont devenus plus 
segmentés. Les surtransformateurs désirent des produits maigres qui n’ont pas trop de persillage. 
 
Les détaillants aimeraient un produit ayant un peu plus de persillage, de manière à avoir plus de saveur et les 
exploitants de services alimentaires, bien sûr, préféreraient des produits beaucoup plus persillés parce que c’est 
ce qui donne plus de saveur. 
 
Cela nous apparaît comme l’occasion de développer différentes classes de porc pour différents marchés, tout 
comme l’industrie du bœuf l’a fait avec son système de classification. 
 
Ce sont donc les concepts que nous envisageons comme outils d’avenir afin de pouvoir différencier nos produits 
pour tous les marchés. Young ajoute que l’uniformité de la qualité s’avère primordiale pour nos partenaires qui 
utilisent et transforment le produit. 
 
Il mentionne qu’il ne connaît aucun autre système de classification basé sur la qualité de la viande pour le porc 
nulle part ailleurs dans le monde. Donc, développer un tel système permettrait au Canada de devenir chef de file 
en matière d’innovation, en étant le premier ayant un système de sélection basé sur la qualité de la viande, ce 
qui permettra aux transformateurs de diriger les bons produits vers les bons marchés. 
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
 

Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork Council. 

 

www.farmscape.ca 

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Quality Based Pork Grading System Offers Potential to Move the Right Pork Product into the Right Market ». 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.ca pour plus de détails. 
 

http://www.farmscape.ca/f2ShowScript.aspx?i=25599&q=Quality+Based+Pork+Grading+System+Offers+Potential+to+Move+the+Right+Pork+Product+into+the+Right+Market

