
Le dépeçage   

Cette vidéo en noir et blanc montre un travailleur alignant le saumon afin que la première lame 

de la machine de dépeçage en fer coupe la tête. Durant la narration, l’angle de la caméra 

change pour voir les têtes de poissons coupées et tombant. Un autre ouvrier pousse le saumon 

sur la chaîne une fois que la tête est enlevée. 

Narrateur : Le dépeçage n’est plus fait manuellement, du moins pas dans les conserveries de la 

Colombie-Britannique. Des machines de dépeçage à l’allure plutôt étrange, connues dans le 

métier sous le nom de « Iron Chink », font le travail. La conserverie entière ressemble à une 

usine rationalisée, dotée d’une chaîne de mise en conserve qui reste la manière la plus efficace 

d’effectuer ce processus complexe.  

L’angle de la caméra suit le poisson lorsqu’il passe dans les lames qui coupent la tête. Le corps 

du poisson tombe ensuite sur le dos dans un panier. On peut voir les mains gantées d’un 

deuxième ouvrier. Ce travailleur aligne tous les poissons qui passent par la machine de 

dépeçage. 

Narrateur : D’abord, les têtes sont coupées puis le reste du poisson passe directement sur la 

chaîne de mise en conserve. Introduit dans la machine principale par la queue, les nageoires 

ventrales enlevées en premier, le poisson est ensuite tranché et vidé de ses entrailles. Les 

écailles et le sang sont grattés et finalement la queue est aussi enlevée. Ainsi nettoyé, le 

poisson continue le long de la chaîne. 

La vidéo montre un gros plan d’un saumon saisi par la machine de dépeçage pour enlever les 

nageoires. 

Clip vidéo de « Let’s Go Fishing » (Allons à la pêche) - Un film industriel présentant la pêche 

commerciale du saumon et l’industrie de la mise en conserve en C.-B. dès 1948. Vidéo 

AAAA1216, gracieuseté du Royal BC Museum and Archives. 

 


