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W. Côté
et fils,

spécialiste
du déneigement

 A TOURNÉE 75e DE PETERBILT
L
PASSE AU QUÉBEC
DOSSIERS :
PNEUS ET DÉNEIGEMENT
FPINNOVATIONS VEUT PROGRAMMER
LES CAMIONS

déneigement

W. Côté et fils,

leader du déneigement au Québec
Par Guy Hébert

Eugène Côté, forgeron de métier, est
garagiste et détaillant de la société
pétrolière Impérial. Dans son atelier de
Châteauguay Bassin, il conçoit et fabrique,
en 1929, son premier chasse-neige. Ce
dernier était fabriqué de bois et recouvert
de tôle. En l’achevant, il ne pouvait savoir
que, 85 ans plus tard, l’entreprise qu’il allait
mettre sur pied deviendrait une usine de
fabrication à la fine pointe de la technologie
ainsi que l’un des principaux fournisseurs
d’équipement de déneigement au Canada.
Aujourd’hui située sur la rue Côté, dans la
petite bourgade de Mercier, ville voisine de
Châteauguay sur la Rive-Sud de Montréal, la

société W. Côté et Fils a été fondée en 1964
par Wilrose Côté, à la suite du décès de son
oncle Eugène.
Avec les années, W. Côté et fils est devenu
le leader des grattes à neiges pour les
tracteurs et les camions, un des derniers,
sinon le seul, manufacturier de chasseneiges au Québec qui est resté en affaire
depuis si longtemps. « Au fil des années,
nos compétiteurs, pour différentes raisons,
ont fermé leurs portes alors que nous
poursuivons nos activités avec un certain
succès, même si ce n’est pas facile pour
une entreprise saisonnière comme la
nôtre. Il ne faut pas oublier que le gros de

notre année est concentrée dans quatre
mois », de dire Jocelyn Côté, président de
l’entreprise qui dirige cette dernière avec
son frangin Laurent.
W. Côté et fils est située sur un terrain de
250 000 pieds carrés et comprend deux
bâtiments, l’usine et les bureaux administratifs sont situés dans un édifice alors que
le second abrite un entrepôt de pièces de
tous genres. Et à l’extérieur, le manufacturier entrepose un inventaire impressionnant de grattes de diverses grandeurs, de
bennes saleuses ainsi que quelques bennes
à asphalte. En plus de fabriquer des accessoires et des équipements de déneigement,
le personnel doit également concevoir des
harnais hydrauliques pour attacher les
grattes aux véhicules des clients. Cette
dernière opération fait partie du service à
valeur ajoutée de la société.
« Si on recule une vingtaine d’année en
arrière, l’installation était beaucoup plus
simples alors que seuls Ford et International
fabriquaient des camions vocationnels sur
lesquels on harnachait les chasse-neiges et
> Laurent et Jocelyn Côté, les dirigeants
de W. Côté et fils.

> Une benne saleuse W. Coté.
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> L’énorme nouvelle plieuse qui vient de faire sont entrée dans l’usine.

ces camions ne changeaient pas vraiment
sur de longues périodes. Aujourd’hui,
tous les fabricants de camions offrent des
vocationnels sur lesquels les châssis sont
modifiés quasi annuellement. Cela veut
donc dire que toutes nos installations sont
sur mesure afin de répondre aux besoins
des clients et aux spécificités de leurs
véhicules », explique Laurent Côté.
Dans la mesure du possible, l’entreprise
vend directement aux clients qui se retrouvent à travers le Québec, en Ontario ainsi
qu’en Nouvelle-Angleterre. Les équipe-

ments confectionnés à Mercier servent
principalement à des activités de déneigement, d’entretien de route, de trottoirs et
de stationnement. Parmi tous les produits
vendus par W. Côté et fils, outre les
chasse-neiges, on retrouve des attachements conventionnels ainsi qu’à accouplement rapide pour camions, niveleuses,
chargeurs, tracteurs à trottoir, des fourches
de manutention, des scarificateurs à glace et
autres équipements connexes.
La compétence du personnel de
l’entreprise, comptant une quarantaine

> L’usine de la rue Côté à Mercier.

d’employés, est reconnue de tous. De plus
une grande partie des opérations dans
l’usine sont automatisées et de nouveaux
équipements, comme une nouvelle plieuse
gigantesque, y sont installés régulièrement.
« Pour arriver à produire des équipements
de qualité en grandes quantités à l’intérieur
de délais serrés, une entreprise comme la
nôtre doit automatiser certaines activités
et surtout investir dans de la machinerie
de qualité pour demeurer en avant de la
concurrence », ajoute Jocelyn Côté.
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