
Les Produits Diamant 

ont fait partie de l’histoire de Ste-Marie  

au 859 Notre-Dame nord

À ses débuts, cette usine fut un prolongement de la Pâtisserie Vachon. 

Une chose est certaine, c’est qu’avec des 

gâteaux, ça prend du crémage et de la 

confiture… 

En 1949, dans le sous-sol de la Pâtisserie, 

un certain M. Benoît Nolet avait comme 

responsabilité de  préparer des confitures et il 

les faisait dans 2 bouilloires à raison de 65 

heures par semaine. 

Dix années plus tard, soit en 1961, un incendie rase la bâtisse et la production 

retourna au sous-sol de la Pâtisserie pour quelques mois. 

Dans les premiers temps de cette usine, toute la production était fabriquée pour la 

Pâtisserie Vachon, cependant, cette façon de faire ne répondait pas à l’ambition de 

ses fondateurs, soit les 4 frères Vachon : Amédée, Joseph, Paul et Benoît. Ils se 

disaient que du caramel et des confitures à l’état naturel, cela pouvait être parfois 

meilleur qu’à l’intérieur des gâteaux. Alors, ils formèrent le secteur vente à 

l’Épicerie, suivi de près par le secteur vente aux Institutions et après 25 années, le 

secteur Pâtisserie Vachon était passé de 100% à 20% de la production.

En 1951, la production fut transférée dans la 

bâtisse des ‘’Cuirs Pathé’’ qui était une 

tannerie désaffectée. Ce bâtiment datait de 1947 et il avait été reconstruit après 

un incendie, M. Nolet devint le contremaître de 3 employés. 
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Le caramel et les confitures composaient presque totalement les premières 

productions. Cependant, le beurre d’arachides, les garnitures de tartes, la poudre 

de cacao, la noix de coco, le miel, les sirops de table, les gelées, les bases de 

soupe, la moutarde, etc. etc. se sont ajoutés assez rapidement au fil du temps. 

Sans oublier les petites portions individuelles, que l’on retrouve dans presque tous 

les restaurants à l’heure du déjeuner.

Avec toutes ces productions diversifiées, il s’est avéré que l’usine n’était plus 

assez grande pour pouvoir fournir à la demande et les dirigeants durent acheter 

différents locaux dans le centre-ville de Ste-Marie ainsi qu’un à St-Damien. 

En 1978-1979, un grand agrandissement fut réalisé et toutes les productions 

éparpillées ont été rapatriées dans une seule et même usine. 

En janvier 1981, ‘’Les Produits Diamant’’ sont devenus ‘’Les Aliments Vachon’’ une 

division du groupe Culinar

Pour faire de la confiture et autres garnitures, cela prenait des fruits et ceux-ci 

provenaient de partout; les fraises du Mexique et de la Pologne; les cerises de 

l’Ontario; les bleuets du Lac St-Jean et de la Nouvelle-Ecosse; les framboises de 

la Colombie-Britannique et de la Hollande; et les pommes du Québec. On peut 

s’imaginer l’organisation incroyable que cela nécessitait, dans les chambres 

froides et dans la transformation car ces fruits arrivaient selon la saison et dans la 

gestion car les prix fluctuaient selon la quantité et la qualité de la récolte. 
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En 1982, les beignes Dunkin Donuts du 

Québec et par la suite de l’Ontario ont 

commencé à être remplis par les bonnes 

garnitures des Aliments Vachon. Plusieurs 

emplois furent reliés à ce seul contrat

Pour prospérer, Les Aliments Vachon se devaient d’être à l’affût de toute nouveauté 

sur le marché et surtout d’en créer. Leur division ‘’Recherche et Développement’’ ne 

chômait pas car les marques Traditions et Double Fruits furent lancées durant la 

période où l’usine était devenue une partie du groupe Culinar. 

Comme les goûts et besoins de la clientèle changent continuellement et qu’à un 

certain moment il y eut un engouement pour les produits santé, les confitures et 

garnitures pour tartes ALLÉGÉES furent mises sur le marché ainsi que des bases 

de fruits pour les yogourts.

En 1993, le groupe Culinar a vendu la division Les Aliments Vachon à la compagnie 

Smucker’s

L’usine a continué à prospérer, à se moderniser et à produire des confitures et 

différents autres produits, durant vingt autres années et comme les affaires sont les 

affaires et qu’il n’y a ni famille, ni amis en affaires, la décision par la direction de 

fermer cette usine fut prise. 

Cette fermeture ne s’est pas faite en ‘’sauvage’’ comme on dit, car les employés ont 

été avertis de ce fait quelques années auparavant. Cependant, cela n’a pas été 

facile pour tous de quitter l’endroit où ils étaient habitués de se rendre chaque 

semaine. Perdre son emploi, ses amis et son ancienneté, c’est quelque chose… 
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En 2012, lors d’un dernier gros Party de Noël des employés de Smucker’s au 

Château Frontenac, tous ces gens ont pu fraterniser encore une dernière fois. Ce 

fut semble-t-il une soirée merveilleuse et peu de temps après, un magnifique livre-

souvenir de très belle qualité, fut remis à chacun.

L’usine ferma ses portes en 2013 et la démolition eut lieu en août 2015. 

La disparition de cette grande usine, laissera une impression de vide dans le 

paysage et beaucoup de nostalgie dans nos souvenirs…
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