DIVERTISSEMENT
Le Québec, une histoire de famille

Un fabricant de chasse-neige de Mercier
immortalisé

Par  Michel  Thibault
Samedi  3  septembre  2011  00:00:00  HAE

Image:  1  de  3

Devant  la  caméra,  Laurent  et  sa  fille  Jordane,  à  l'arrière,  puis  Nathan  et  Lauriane,  enfants  de  Jocelyn,  à  droite.

Deux  frères  de  Mercier  et  leurs  enfants  seront  immortalisés  dans  une  nouvelle  série  de  TVA  explorant
les  arbres  généalogiques  de  la  province.
Pionnière  au  pays  dans  la  fabrication  de  chasse-neige,  l'entreprise  W.  Côté  &  fils  illustre  à  la  perfection  le
combat  de  l'homme  contre  les  rigueurs  de  l'hiver  typique  au  Québec.  Ses  propriétaires  Jocelyn  et  Laurent  ont
reçu  aujourd'hui  la  visite  de  l'équipe  de  tournage  de  Le  Québec,  une  histoire  de  famille,  produit  par  Julie  Snyder
et  Marie-France  Bazzo.
«On  va  présenter  toute  l'histoire  des  Côté,  du  premier  arrivant  au  Québec  jusqu'à  aujourd'hui,  en  faisant
ressortir  des  événements  marquants»,  a  expliqué  le  réalisateur  Stéphane  Landry.  Une  cinquantaine  de  familles
dont  le  patronyme  revient  le  plus  souvent  au  Québec  -  Côté  est  4e  -  verront  ainsi  leur  histoire  racontée.
Chacune  dans  une  capsule  de  deux  minutes  diffusée  chaque  semaine  à  partir  du  mardi  13  septembre.  Des
recherches  approfondies  sur  les  patronymes  ont  permis  de  déterrer  des  faits  inédits,  souligne  le  réalisateur.
«C'est  une  bonne  idée.  L'histoire  est  méconnue  au  Québec.  Je  trouve  ça  très  intéressant»,  a  commenté
Jocelyn  Côté,  approuvé  par  son  frère.  Laurent  Côté  a  précisé  fièrement  qu'il  était  le  plus  jeune  membre  de  la
Société  du  patrimoine  de  Mercier.  Un  projet  de  musée  du  chasse-neige  figure  d'ailleurs  dans  leur  plan.  «On  a
développé  une  passion  pour  ça,  les  chasse-neige.»
Quatrième  génération  aux  commandes  de  l'entreprise,  les  Côté  ont  plusieurs  antiquités  conservées
précieusement  en  entrepôt  et  une  importante  collection  de  photos  d'archives  qui  tapissent  les  murs  de  leur
place  d'affaires.
Un  ressort  qui  a  donné  de  l'élan
L'histoire  de  l'entreprise  commence  à  Châteauguay  en  1929  alors  que  le  forgeron  Eugène  Côté  conçoit  son
premier  chasse-neige  à  la  pelle  de  bois  recouverte  de  tôle.  À  l'époque,  le  Québec  a  mis  en  place  son  premier
programme  de  déneigement  :  77  km  de  rue  à  entretenir.
Neveu  et  employé  d'Eugène,  Wilrose  Côté  fonde  la  compagnie  qui  porte  son  nom  en  1950.  L'invention,  en
1961,  du  couteau  à  ressort  qui  absorbe  le  choc  lorsque  la  lame  du  chasse-neige  frappe  une  bouche  d'égout  a
mis  l'entreprise  sur  la  carte,  affirme  Jocelyn  Côté.  «Même  avec  un  ressort,  le  chasse-neige  peut  lever  de  deux
ou  trois  pieds  quand  sa  lame  frappe  un  trou  d'homme»,  précise-t-il.
W.  Côté  et  fils  a  aussi  fait  la  guerre  à  Bombardier,  souligne  Laurent  Côté.  «Bombardier  fabriquait  des
autoneiges  pour  se  déplacer  sur  la  neige  et  nous  on  enlevait  la  neige  !»
W.  Côté  et  fils  est  l'un  des  premiers  fabricants  de  chasse-neige  en  Amérique  du  Nord,  et  peut-être  même  sur  la
planète,  toujours  en  opération  en  2011.  Il  existe  une  dizaine  d'entreprises  du  genre  au  Québec  dont  trois
majeures.  C'est  aussi  exceptionnel  de  voir  une  entreprise  survivre  à  une  troisième  génération,  font  valoir  les
deux  frères.  La  recette  de  leur  succès  ?  Ne  pas  mélanger  affaires  et  famille,  conseillent-ils.  «Et  c'est  très
important  que  chacun  reconnaisse  les  forces  et  faiblesses  des  autres  et  de  soi-même.»

