
Le vice-président des Programmes techniques 

et Services de commercialisation chez Canada 

Porc International rapporte que le secteur por-

cin américain a annoncé récemment qu’il allait 

de l’avant avec le développement d’un nouveau 

système de classification basé sur la qualité 

pour la viande de porc, ce qui accélérera le be-

soin de développer un système semblable au 

Canada. 

 

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, le per-

sillage intramusculaire et la fermeté de la 

viande. 

 

Michael Young, vice-président des Pro-

grammes techniques et Services de commer-

cialisation chez Canada Porc International, 

mentionne que ce type de système permettra 

aux transformateurs de sélectionner différentes 

qualités de viande de porc en fonction des di-

vers besoins commerciaux, par exemple de la 

viande de porc plus maigre pour la transforma-

tion, un peu plus de persillage pour les détail-

lants ou du porc très persillé pour la restaura-

tion. 

 

Extrait – Michael Young - Canada Porc Inter-

national :  

 

« Les clients/utilisateurs finaux réclament ce 

type de système de classification depuis des 

années. Cependant, les changements sont 

lents à venir du côté de la transformation. 

 

Mais voici ce qui a changé récemment : la se-

maine dernière en fait, le USDA et le National 

Pork Board ont annoncé qu’ils abandonnent leur 

ancien système de classification, qui était basé 

sur le même que nous avons et qu’ils lancent un 

nouveau système de classification de la qualité 

basé sur la couleur, le persillage et la texture, 

ce qui est assez innovateur. 

 

Je dois leur lever mon chapeau. 

 

Ils empruntent absolument la bonne voie pour 

offrir un avantage compétitif à leurs clients. 

Donc, ils s’enlignent finalement dans cette di-

rection également. 

 

Cela vient appuyer l’importance du changement 

qui s’opère dans le marché et cela va certaine-

ment soulever la question de la compétitivité à 

laquelle il faudra répondre. »  

 

Michael Young ajoute qu’avec l’annonce du 

nouveau système de classification américain 

pour la viande de porc, un nouveau site de me-

sure sera établi, pour lequel les transformateurs 

de viande de porc canadiens devront effectuer 

une analyse de comparaison.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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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 : « U.S. Pork In-
dustry Announcement Accelerates Need for New Canadian Programming » Consultez le site Internet de Farmscape (en anglais) à 
www.farmscape.ca pour plus de détails.   |  Traduction : Élise Gauthier 

http://www.farmscape.ca/f2ShowScript.aspx?i=26260&q=U.S.+Pork+Industry+Announcement+Accelerates+Need+for+New+Canadian+ProgrammingC:/Users/lwalsh.CDPQ01/Documents/Blocs-notes%20OneNote
http://www.farmscape.ca/f2ShowScript.aspx?i=26260&q=U.S.+Pork+Industry+Announcement+Accelerates+Need+for+New+Canadian+ProgrammingC:/Users/lwalsh.CDPQ01/Documents/Blocs-notes%20OneNote

