L’industrie de la confiserie.
L’ exemple de Viau Ltée.
Historique
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Valeur symbolique

Chronologie

’histoire de l’entreprise Viau débute grâce à une figure centrale, Charles-Théodore
Viau. Originaire de la ville de Longueuil il part s’installer à Montréal dans les années
1850. Il débute sa carrière dans le secteur alimentaire en tant qu’employé dans une
épicerie. Il s’associe à l’un de ses collègues Monsieur Dufresne et rachète l’épicerie et se dédie exclusivement à la vente de farine. Par la suite en 1870, après une forte période de croissance de l’entreprise, Viau se sépare de Dufresne et s’associe à Viger.
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onctionnement de l’usine

Concernant la machinerie : Les sources les plus prolifiques que nous avons trouvées pour décrire l’organisation de la production de l’usine Viau sont les
plans d’assurance-incendie de la ville de Montréal. Nous nous sommes basées sur des plans de : 1911, 1924, 1954 et 1959. Ces documents nous permettent
de visualiser le squelette du bâtiment et d’appréhender les fonctions des différentes sections.

Ouverture de la
première boulangerie
Viau & Dufresnes
rue Notre-Dame, par
Charles-Théodore Viau

Toujours dans une dynamique d’expansion, elle développe sa gamme de produits avec des
bonbons et des chocolats. Les produits Viau sont commercialisés dans la région du Québec,
grâce à une implantation géographique de l’usine propice aux échanges, car elle est située
non loin des principales artères ferroviaires. La biscuiterie Viau devient une des plus importantes du Canada.
À cette même date Charle-Théodore qui avait auparavant acquis un vaste terrain de la
succession Bruyère, “lance un vaste projet d’aménagement de ses terres à Maisonneuve,
mais il décède en 1898. Au départ Maisonneuve est une modeste ville de campagne. L’installation de la manufacture sur la propriété de la famille à Maisonneuve s’ effectue à cause de
son incendie en 1899 et la saisie de son ancien immeuble pour le Canadien Pacifique. Elle
s’installe dans au 4945, rue Ontario Est. Ce dernier va devenir un lieu stratégique pour les
échanges commerciaux de la zone industrielle du centre sud de Montréal au début du XXe
siècle.

Projet proposé dans le cadre du séminaire MSL6514 - Conservation et mise en valeur du patrimoine industriel
- Enseigné par Madame Joanne Burgess
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● Le dernier étage :
○ la confection de bonbon
○ la cafétéria
○ l’entreposage de boites
○ une salle des machines
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Le plan de 1954 nous apprend que l’usine de la rue Ontario utilise de grands fours à charbon pour la cuisson des biscuits, le rôle des ouvriers consiste
uniquement à insérer puis retirer de grandes plaques en métal sur lesquelles sont déposés les biscuits, on retrouve le modèle de division des tâches bien
précises du travail à la chaîne. Le travail de confection n’est pas entièrement mécanisé. L’emballage des Whippets est resté un travail manuel, souvent
réservé aux femmes.Il y avait environ 75% de main-d’oeuvre féminine chez Viau. Les femmes occupaient les postes d’empaquetage elles pouvaient faire
jusqu’à quarante boîtes par minutes tandis que les hommes s’occupaient de la confection des pâtes.
Au sein de l’usine, la vie sociale était une donnée très importante. Nombreux étaient les ouvriers qui se connaissaient, la plupart du temps on entrait chez
Viau, car on avait déjà un membre de sa famille qui y travaillait, si ce n’était pas le cas, avec de la motivation il était facile de rejoindre l’usine. L’usine mettait
en place des espaces pour que les salariés puissent se retrouver, une cafétéria permettait de favoriser les échanges et de proposer des repas à des sommes
modiques, car les ouvriers gagnaient relativement peu. Bercés dans cet esprit communautaire et fier de faire partie de cette industrie les employés avaient à
coeur de partager leur savoir-faire. Le dernier exemple significatif de l’esprit communautaire de chez Viau est la formation de couple au sein de l’usine, c’est
notamment le cas des frères Boyer qui expliquent avoir tous les deux connu leurs femmes à l’usine.
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Les années 1950 marquent une nouvelle étape dans la vie de la manufacture. En 1952
on assiste à l’ouverture de la première succursale de l’entreprise en dehors de Montréal, à
Hull. On assiste à une réorganisation complète de la fabrication des biscuits et à un agrandissement de l’usine qui devient l’une des plus modernes d’Amérique (2 millions investis). La
chaudière à vapeur et la grande roue motrice sont remplacées par une chaufferie à l’huile.

La marque Viau entre dans les foyers québécois en 1867 avec son premier biscuit, le Village. L’entreprise mise également sur une identité visuelle forte
pour faire connaitre ses produits, dans un premier temps par des contenants en métal colorés, puis par des boîtes en carton d’inspiration pop, mais surtout
par la publicité. En 1876, la première publicité imprimée Viau est diffusée. Quelques années plus tard apparaissent des réclames dans les grands quotidiens,
à la radio ainsi qu’à la télévision. La valeur symbolique de l’entreprise Viau est indéniable, elle s’inscrit dans la mémoire collective de nombreux montréalais,
ceux pour qui l’usine a été le quotidien et ceux qui en consommant Viau ont intégré la marque dans leur mode de vie.
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Dans les années 1960, l’entreprise Viau rencontre des difficultés financières, elle change
de propriétaires à plusieurs reprises, elle passera entre les mains de différentes compagnies:
Brilliant, Aliments Imasco (Grissol), Culinar, Placements Clairvye, Saputo. En 2001, elle est
rachetée par Aliments Dare (historiquement une fabrique de biscuits, aujourd’hui géant de
l’agroalimentaire canadien toujours concentré sur la fabrication de craquelins), c’est ainsi
qu’en 2003 à cause de ses locaux vétustes, la fabrication se déplace vers les usines Dare à
St-Lambert. La marque Viau disparait, mais certains de ses produits continuent à être commercialisés sous la marque Dare .
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L’industrie de la confiserie au Québec
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’activité frénétique de la ville de Maisonneuve a permis l’installation de nombreuses
usines : Acme Can Works (conserve), National Licorice connu sous le nom actuel
de Twizzlers célèbre pour ses réglisses et Gimour Bros (confiserie) dont l’histoire nous
échappe. D’autres secteurs d’activités similaires tels que les entreprises Vachon, Laura
Secord ou encore Leclerc ont également participé à l’élaboration de biscuits et autres
confiseries au Québec. L’ouverture d’un entrepôt à Québec a pu terrasser l’un des principaux fabricants de biscuit de la ville à savoir l’entreprise Leclerc. Cette usine est de
type familiale, créée par François Leclerc en 1905 (voir Annexe Fig 8). Elle prospère
malgré la guerre et réussit à proposer une variété de 26 types de biscuits. Cependant,
elle s’affaiblit lors du krach boursier. Elle parvient à se relancer après un incendie tout
comme Viau. C’est l’occasion de reconstruire une nouvelle usine plus grande et plus
perfectionnée rue St Vallier, ce qui permet une amélioration de la machinerie. Cette entreprise existe toujours aujourd’hui .

1. Station de
métro Viau
2. Boulevard
Morgan et
Château
Dufresne
3. Bains
publics
4. Usine Viau

La société parisienne de transports propose à ses voyageurs, afin de les informer sur les lieux,
évènements, figures marquantes en relation avec le nom de certaines stations une mise en valeur
originale de divers sujets. Ainsi, certains arrêts sont minutieusement décorés. La station Parmentier
et Louvre-Rivoli propose une médiation plus en subtilité, rendant hommage à Antoine Parmentier,
personnage historique ayant rapporté en France, après de nombreux voyages, la pomme de terre.
Tout au long des quais ont été installés des panneaux didactiques expliquant l’arrivée de ce féculent
sur le territoire Français, de son histoire et de ses moyens de consommation.
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ortrait sonore

Portrait Sonore est un projet d’envergure à l’échelle du Canada. L’objectif est de mettre les
technologies mobiles au service de la connaissance et de l’expérience . C’est en mêlant des informations sur le l’architecture des villes canadiennes et une bande sonore originale que se présente
l’initiative. Déjà une dizaine de Balado-documentaires ont étés produits, ces derniers traitent de
thématiques tels le centre-ville moderne d’Ottawa, ou encore les murales du quartier latin de Montréal. Tout comme Montréal Post-Industriel, Portrait Sonore propose un parcours avec des étapes
précises, chacune explicité par des entretiens avec des professionnels de l’art, de l’architecture, du
patrimoine ou encore des politiciens. La dynamique est cependant différente du fait que les témoignages récupérés ne racontent pas tous des histoires de vie. Il faut noter que si l’on se trouve dans
l’impossibilité de se déplacer sur le site, l’on peut toujours bénéficier de l’option de téléchargement
qui permet d’écouter les extraits depuis chez soi. Le témoignage pourrait être notre principal médium d’exploitation. Ainsi, tous les entretiens que possède l’Écomusée du fier monde sont des témoignages. Les sujets interrogés nous rapportent des vérités concernant les conditions de vie des
employés et des us et coutumes de l’entreprise.

Valeur artistique
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remière phase de
construction

Architecte : Joseph.Alfred.Hector
Lapierre
Date : 1906
Influences : École de Chicago,
usines européennes du
protorationalisme, triomphalisme
palladien
• Usine de grande ampleur
• Prééminence de la fonction qui
dicte sa loi pour l’aménagement
de l’espace
• Utilisation de nouveaux matériaux:
- Fer
- Brique
- Acier
- Béton armé
- Brique
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euxième phase de
construction

Architecte : Patsy Colangelo
Date : Agrandissement de l’arrière
du bâtiment dans les années 1950
Influences : Architecture moderne
de style international influencé par
Le Corbusier et l’École du
Bauhaus.
• Croissance démographique de
Montréal l’usine devient trop
étroite
• Le quartier se développe
• Plus épuré
• Mise en avant du béton armé
• Recours aux matériaux légers
comme le verre et le plastique
• Dominance du fenestrage
• Rationalisation et
• standardisation
• Refus de s’appuyer sur des
• éléments du passé

Valeur d’intégration

V

iauville

Autrefois Maisonneuve était une municipalité à part entière. de Maisonneuve, sous le nom de Côte
St-Martin, est créée le 27 décembre 1883, soit cinq jours après l’incorporation d’Hochelaga à Montréal. . Elle
fait rapidement l’objet de l’ambition de riches hommes d’affaires Canadiens français, qui y voient dès lors l’opportunité de s’enrichir et se faire une place dans le paysage montréalais. Montréal voit une deuxième vague
d’industrialisation à partir de 1896 influence considérablement le développement industriel de la ville. Les plus
grands propriétaires sont Dejardins, Letourneaux et Viau, qui vont lancer la ville véritablement. La mise en valeur des vastes terrains de Maisonneuve se fera grâce à un plan d’aménagement et de peuplement. Dans le
cas de Maisonneuve il est intéressant de noter que les futurs manufacturiers (pas le cas de la famille Viau) en
s’installant sur ce terrain étaient exemptés d’impôt pendant une durée de 25 ans . Maisonneuve devient ainsi,
moins d’une vingtaine d’années plus tard, la cinquième ville industrielle du Canada et gagne le surnom de «
La Pittsburgh’s du Canada ». La production de la ville représente 6% de la production au total québécois et se
place 5e rang des villes canadiennes et au 2e rang des villes québécoises.

Avec l’usine Laura Secord, la concurrence n’est plus seulement présente à Québec, elle
arrive aussi à Montréal. Cette entreprise était aussi dynamique que Viau : L’entreprise
ouvre ses portes en 1913 à Toronto sous l’égide de Franck O’Connor. Le fondateur y
fabrique son chocolat au deuxième étage du magasin dans son appartement. En 1923
“il ouvre un subsidiaire américain sous le nom Fanny Farmer. En 1924, il y avait déjà
46 magasins Laura Secord au Québec en Ontario et 54 magasins Fanny Farmer aux
États-Unis. Deux ans plus tard, en 1926, il y avait 57 magasins au Canada et, en 1950,
96. Selon le site officiel de l’entreprise, il y a présentement 120 magasins Laura Secord
au Canada. ”
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● À l’étage supérieur :
○ les entrepôts de confiserie
○ l’emballage des chocolats et bonbons
○ une salle des machines

émoignages et dans la vie des consommateurs

Nouvel essor dans les années 1920. Non perturbé par le Krack boursier. Dans la continuité
de cette dynamique d’expansion Viau ouvre des entrepôts à Québec en 1926 et à Toronto en
1936 . Changement de nom pour Viau Limitée. En 1930 Théophile Viau fils du fondateur devient président de la compagnie. En 1940 Roger Viau petit fils du fondateur devient président
de la compagnie. Malheureusement, la mort prématurée de ce dernier signe la fin de la dynastie Viau au sein de l’usine.

étro parisien

● Au rez-de-chaussée de l’usine :
○ les bureaux
○ les entrepôts
○ l’emballage des biscuits
○ la section de confection des biscuits
○ une salle des machines qui se retrouve au centre de l’usine

Transformation de
l’ancienne usine en
condominiums

Modélisation de la mise en valeur

Ces parcelles sont consacrées au projet Viauville, une ville orthonormée dans la ville, dans
laquelle Charles-Théodore Viau développe une production laitière pour alimenter son usine
de la rue Ontario. Commercialisation du biscuit Empire jusqu’à la Première Guerre Mondiale.
Coût des produits pour la confection onéreuse.

Inspirations

Par Flore Audéon,
Carla Bodo,
Anna-Lou Galassini
26 Octobre 2018

Mise en valeur
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arcours thématique

Les parcours et procédés proposés: L’usine Viau ayant été rachetée pour être transformée en condominium complique les possibilités de mise en valeur. Nous avons alors pensé qu’il serait intéressant de
procéder de manière originale. Nous avons alors identifié deux solutions pouvant se combiner : La station de métro serait un des points d’ancrage important pour notre mise en valeur. Cette station a été nommée
ainsi, car l’usine Viau est à quelques minutes. Cependant si on ne connait pas l’existence de l’usine, le rapprochement entre les deux est difficile. Nous avons expliqué dans le retour historique de la compagnie
qu’elle a été rachetée par un géant de l’agroalimentaire, Dare. Prenons exemple des biscuits Whippet, sur les boites distribuées par Dare, toute référence à Viau est inexistante . Son nom, son héritage tendent à
se perdre dans les décennies à venir.
L’étude de l’usine Viau nous permet de parler de deux thématiques plus larges : premièrement de l’industrialisation de ce quartier puis, du secteur de la confiserie. Il sera l’occasion de faire le point sur des points importants tels que le mouvement architectural « Beautiful City » à, ainsi que de Viauville. Ce premier parcours pourrait comporter parmi ses arrêts, le Château Dufresne,
le Marché Maisonneuve, le Boulevard Pie X, les Bains publics et Gymnase, ainsi que l’Hôtel de Ville. Concernant Viauville, il
s’agit d’un projet d’aménagement urbain ubuesque. Cela englobe d’anciens logements pour les ouvriers, l’usine ainsi qu’une
église. Viau était considéré comme un des grands propriétaires les plus dynamiques , au même titre que Dufresne, Desjardins
et Letourneux. Ainsi nous souhaitons qu’au sein de notre parcours de valorisation, quelques arrêts y soient consacrés.

L’usine Viau est un témoin de l’importance du secteur de la confiserie à cette époque. Par conséquent, ce deuxième parcours
pourrait revenir sur l’usine Viau, les produits fabriqués les taches des employés. Mais c’est aussi l’occasion de parler du secteur
de la confiserie dans un contexte plus général. Le secteur de Maisonneuve-Hochelaga abritait d’autres entreprises du domaine.
On note, Gilmours Bros, National Licorice, et la raffinerie de Sucre Saint-Laurent . Afin de mener ce projet à bien, nous pensons qu’il est essentiel que nous entourer de partenaires qui ont contribué à la conservation du patrimoine de Viau. L’école des
Hautes études économiques, l’Écomusée du fier monde, et la Bibliothèque et Archives Nationales qui possèdent des fonds importants sur l’usine Viau. Nous souhaiterions exploiter ces contenus afin d’enrichir notre mise en valeur. Nous pensons qu’il est
important que ce patrimoine, dans l’intérêt de tous ne tombe pas dans l’oubli. Ce projet est encore à un stade embryonnaire, il
pourrait être amené à être développé afin de voir le jour.
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’usine dans ce plan urbain

La bâtisse prend place dans un environnement
singulier où les édifices dominants témoignent de la
folie des grandeurs des grands promoteurs industriels.
. De fait, dans le quartier nous apercevons toute une
urbanistique basée sur la volonté de construire une
ville avec toutes les infrastructures nécessaires à son
développement comme le Marché Public, les Bains,
la Poste. Nous relevons également la présence des
grandes demeures bourgeoises comme le Château
Dufresne. Le quartier de Maisonneuve s’est inscrit
dans un ambitieux programme de développement industriel sur le modèle de villes états-uniennes City
Beautiful, qui consiste à embellir des villes à des fins
économiques. La biscuiterie Viau présente une valeur
d’intégration puisqu’elle est témoin du plan d’aménagement urbain de son époque.
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