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Un examen approfondi de ce brasseur canadien emblématique se faisait attendre depuis longtemps. 

Remontant à ses débuts jusqu'à deux décennies avant la Confédération, avec des racines durables à son 

emplacement d'origine et des opérations continues dans plusieurs provinces, Labatt's demeure 

synonyme de bière dans ce pays. Bien que propriété étrangère maintenant depuis un quart de siècle, 

elle se classe parmi les deux plus grands brasseurs au Canada et est toujours considérée comme l'une de 

nos rares marques de bière nationales. L'histoire de Labatt devait être racontée, non seulement pour 

mettre en valeur ses réalisations dans le monde du brassage à travers des périodes de changements et 

de bouleversements massifs dans l'industrie et la société canadienne, mais aussi pour expliquer 

comment son succès commercial n'a jamais été assuré, au point de cession éventuelle en tant que 

brasserie indépendante en 1995 lors de la reprise par la société belge Interbrew. Matthew Bellamy, 

professeur agrégé d'histoire à l'Université Carleton, a produit une étude de premier ordre sur 

l'ascension et la chute d'un géant brassicole canadien. 

Cette histoire de Labatt est organisée en trois parties. La première partie, «Entreprise familiale à 

entreprise de gestion», se concentre sur les sept premières décennies de la brasserie, depuis ses 

origines à London, en Ontario, jusqu'aux premières années de la prohibition. Il peut être surprenant que 

le fondateur John Kinder Labatt n'ait pas entrepris de créer une brasserie à son arrivée en Amérique du 

Nord britannique, le distinguant ainsi des brasseurs entrepreneuriaux John Molson, Alexander Keith, 

John Sleeman et Thomas Carling. Il s'était plutôt engagé à devenir producteur de blé avant de s'associer 

au brasseur Samuel Eccles pour acheter la London Brewery en 1847. Il se montra un apprenti astucieux 

et rapide dans le domaine de la brasserie. Labatt a reconnu que la demande constante de bière, les 

terres immensément fertiles qui produisaient des rendements réguliers de houblon et d'orge, et les 

liaisons ferroviaires qui se multipliaient rapidement dans tout le Haut-Canada ajoutaient à une 

ouverture pour l'entreprise. En 1855, il était devenu propriétaire unique et la brasserie restera sous le 

contrôle de la famille pendant trois générations successives. Cette période a été caractérisée par de 

nombreuses opportunités et défis, y compris la montée du mouvement de tempérance et une tentative 

infructueuse d'expansion sur le marché américain. L'augmentation de l'échelle et de la portée était la clé 

de la survie de Labatt, bien que ne pas reconnaître la nouvelle préférence pour la bière blonde et 

commercialiser ses produits auprès de personnes d'horizons divers, ainsi qu'un leadership inefficace au 

sein de la troisième génération, ont entravé la croissance et obligé l'entreprise à devenir averse au 

risque. . 

La deuxième partie, «Réglementation et expansion de l’État», fait la chronique des efforts déployés par 

l’entreprise entre les années 1920 et la période de consolidation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. 

Bellamy souligne le rôle critique joué par le directeur général Edmund Burke pour guider l'entreprise à 

travers la prohibition et la sauver d'une certaine faillite, même si sa solution consistait à mener des 

opérations de contrebande au sud de la frontière plutôt que de se diversifier dans d'autres entreprises 

comme l'ont fait de nombreux autres grands brasseurs. La Grande Dépression, la Seconde Guerre 

mondiale et la décennie d'après-guerre ont apporté de nouveaux défis, y compris le retour du 

mouvement de tempérance, mais l'entreprise a persévéré et s'est même développée grâce à des gains 

d'efficacité opérationnelle, à la culture d'une nouvelle image de responsabilité d'entreprise et à une 

politique d'expansion via des usines d'un océan à l'autre. 

La troisième partie, "Multinationales et mondialisation", décrit la montée en puissance de Labatt au sein 

d'un oligopole brassicole national en pleine croissance qui a pris forme dans les années 1960, et ses 
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luttes pour éviter les prises de contrôle, initialement par le brasseur américain Schlitz. Le service 

marketing de Labatt s’est concentré sur la création d’une marque nationale tandis que l’entreprise se 

déplaçait pour diversifier ses opérations. Les années 1970 et 1980 ont vu le conglomérat local John 

Labatt Limited devenir l’une des plus grandes entreprises du pays, son entreprise de brassage étant 

rejointe par des entreprises des secteurs de l’alimentation et des boissons, du sport et du 

divertissement. Dans les années 1980, Labatt a contribué à l'américanisation des goûts de la bière 

canadienne, tout en sapant les ventes de ses produits nationaux, en brassant des marques américaines 

populaires. Entre 1990 et 1995, la nature restrictive des régimes de réglementation fédéraux et 

provinciaux a découragé la croissance internationale, tandis qu'une série de bévues stratégiques, y 

compris la sur-diversification, ont contribué à faire de l'entreprise une entreprise canadienne autonome. 

Bien que Bellamy affirme de manière convaincante que les décisions étaient souvent les meilleurs choix 

pour l'époque, il ne décrit pas l'entreprise comme une victime de forces indépendantes de sa volonté. Il 

souligne des défauts de jugement, un excès de confiance excessif et d'autres raisons auto-infligées à la 

disparition de l'entreprise, notamment la perte de vue de sa force fondamentale et une incapacité à 

reconnaître l'intérêt croissant et le marché potentiel de la bière artisanale. 

Bellamy offre plus qu'une approche conventionnelle d'étude de cas dans cette histoire d'entreprise, car 

il considère plus avant son sujet à travers quatre portails analytiques: la structure de propriété et de 

contrôle; réglementation étatique et relations publiques; marques et gestion des marques; et la 

consolidation et la mondialisation de l'industrie brassicole. La nature et le rôle des relations familiales 

dans le succès de la brasserie sont mis en balance avec les décisions prises par les gestionnaires 

professionnels, constatant que le caractère individuel, les motivations et les capacités des responsables 

déterminent le succès et la survie des entreprises. La réponse de Labatt au «prohibitionnisme» en tant 

que force culturelle et politique sert de modèle intéressant pour la manière dont une entreprise a 

influencé les attitudes culturelles à l’égard de son produit et la réglementation de l’industrie par l’État. 

L'examen des obstacles à la création d'une marque nationale à travers plusieurs identités et les 

tentatives de les surmonter révèle des leçons pour la création et la gestion de marques dans le contexte 

canadien. Bellamy contribue également à une compréhension plus large des causes et des ramifications 

de la concentration et de la mondialisation dans l'industrie brassicole en évaluant l'efficacité de la prise 

de décision des entreprises à la fin du XXe siècle. Cette microhistoire nous aide donc à mieux 

comprendre les enjeux plus vastes liés à la culture, à la moralité et à l'identité canadiennes. 

S'appuyant sur une multitude de sources primaires largement inaccessibles aux chercheurs avant le don 

de Labatt aux Archives de l'Université Western en 2011, ce livre est la première étude scientifique 

complète de l'entreprise. Il présente également aux historiens des affaires, ainsi qu'à ceux de la société 

et de la culture canadiennes, la collection Labatt Brewing Company, l'une des plus grandes archives 

d'entreprise du pays et un trésor d'informations pour les futurs chercheurs. Enfin, il accorde une 

reconnaissance savante bien méritée à l'industrie brassicole canadienne, qui jusqu'à tout récemment 

était un domaine laissé en grande partie aux historiens non professionnels. Lève un verre. L’étude 

superbement lisible de Bellamy valait la peine d’attendre. 
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