
Le vice-président des Programmes techniques et 

Services de commercialisation chez Canada Porc 

International, rapporte que le fait que le secteur por-

cin américain projette de mettre en place un sys-

tème de classification basé sur la qualité pour la 

viande de porc accélère le besoin d’un système 

semblable pour le Canada. 

 

Canada Porc International, en partenariat avec 

Swine Innovation Porc, travaille à développer un 

système de classification basé sur la qualité pour la 

viande de porc, lequel sera axé sur la couleur de la 

viande, la texture et le persillage. 

 

En octobre, l’industrie porcine américaine a annoncé 

qu’elle projetait de développer un système de classi-

fication de la viande de porc basé sur la couleur de 

la viande, la texture et le persillage. Il sera inspiré du 

système de classification utilisé pour la viande de 

bœuf américaine qui comprend trois catégories.  

 

Michael Young, vice-président des Programmes 

techniques et Services de commercialisation chez 

Canada Porc International, mentionne que la classi-

fication basée sur la qualité permettra d’offrir une 

expérience gustative plus homogène. 

 

Extrait – Michael Young - Canada Porc Interna-

tional :  

 

« Dès qu’un compétiteur développe un outil qui lui 

permet d’évaluer la qualité, bien sûr, cela nous inter-

pelle directement. 

 

Actuellement, nos abattoirs et nos transformateurs 

de viande possèdent leurs propres systèmes de sé-

lection. 

 

Ce n’est pas comme s’ils n’avaient jamais effectué 

aucune classification : ils possèdent une certaine 

expertise à cet effet. 

 

La différence est qu’ils ont leurs propres systèmes 

de sélection en fonction des différents marchés et 

que ce n’est pas standardisé. 

 

Un système de classification national permettra de 

fournir une série de mesures et de paramètres stan-

dardisés. Ainsi, si, par exemple, quelqu’un déclare 

qu’un produit a une cote de persillage de 4 et plus, la 

cote de persillage correspondra en effet à 4 et plus. 

 

C’est exactement ce type de précision et de confor-

mité que nous recherchons. 

 

Nous savions que les Américains allaient finir par 

développer leur système en premier. 

 

Le système qu’ils proposent cadre bien avec le sys-

tème que nous désirons mettre de l’avant. 

 

Le système canadien auquel nous pensons nous 

serait beaucoup plus utile si nous prenons la même 

direction que les Américains ont choisie, en plus de 

donner un accès à un mécanisme qui permet d’aller 

plus loin, si nos membres ou nos clients choisissent 

cette option. »  

 

Michael Young croit que le fait que les États-Unis 

prenne le leadership et vont de l’avant pour classer 

la viande de porc en se basant sur la qualité pousse-

ra le Canada à agir un peu plus rapidement. 

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  

 

L’annonce d’un système de classification de la viande de porc 
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