
La cuisson - scénario de la vidéo 

Sur cette vidéo en noir et blanc, des boîtes de conserve tombent dans une glissière, puis dans un 

plateau. Deux hommes disposent les boîtes dans le plateau tandis que deux autres travailleurs les 

observent. L’angle change avec un gros plan sur les boîtes avec les mains gantées d’un ouvrier qui les 

déplacent. Une fois remplis, les plateaux continuent sur le convoyeur où ils sont ramassés et mis dans un 

chariot.  

Narrateur : La cuisson est l’une des parties les plus importantes du processus de mise en conserve. 

Après avoir été hermétiquement scellées dans la sertisseuse à vide, les boîtes sont mises dans des 

plateaux géants appelés « refroidisseurs ». Ils sont alors empilés dans de petits chariots et sont dirigés 

vers les fours. 

Le chariot est rempli de plusieurs plateaux de boîtes que l’on apporte aux fours. Trois travailleurs 

poussent le chariot dans un grand four, et la porte est tirée et fermée.  

Narrateur : Les chariots, pouvant contenir chacun 25 caisses de 48 boîtes, sont transportés vers les fours 

immenses qui se ferment hermétiquement une fois remplis. Pour une heure et demie, les boîtes de 

saumon sont cuites sous une pression de 260 degrés Fahrenheit. 

Un ouvrier ouvre la porte d’un des fours en tournant une grande roue. La vapeur est relâchée et la porte 

s’ouvre. Trois travailleurs utilisent des rails et des cordes pour tirer le chariot de boîtes hors du four. Les 

ouvriers retirent du four un deuxième chariot de boîtes.  

Narrateur : Lorsque la cuisson est terminée, la pression est relâchée et les autoclaves s’ouvrent. Le 

poisson traité est maintenant prêt pour l’entreposage. Les boîtes sont si chaudes qu’il faut 24 heures 

pour qu’elles refroidissent. 

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. 


