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par 
Ann Saint-Jacques

L’auberge La Lorraine de Lachute, 
devenue hôtel-motel de haut cali-
bre dans ses années fastes, tombe 
ces jours-ci sous le pic des démo-
lisseurs. Le site fera place dans les 
prochains mois à un grand centre de 
rénovation.

Plusieurs grands noms, invités 
de la Chambre de commerce local, 
grands acteurs du monde du cinéma 
de Hollywood y ont mis les pieds, 
parmi lesquels: l’ancien premier 
ministre du Canada Jean Chrétien 
et des membres de son équipe dont 
le ministre Pierre Pettigrew lors du 
référendum de 1995; l’ancien premier 
ministre du Québec, Bernard Landry 
lors de la campagne d’investiture du 
candidat péquiste local ainsi que 
l’équipe de tournage du fi lm Planes, 
Trains & Automobiles (1987) mettant 
en vedette le regretté John Candy. 
Pour ce fi lm, Guy A. Lepage y tenait 
un rôle de fi gurant et on pouvait le 
voir accoté au bar de La Lorraine en 
attendant son appel pour fi gurer dans 
une scène. 

L’an dernier, l’hôtel-motel a servi 
de lieu d’hébergement pour quelques-
unes des victimes des inondations 
catastrophiques survenues en bordure 
de la rivière des Outaouais à Saint-
André-d’Argenteuil. Ces personnes y 
ont été hébergées pendant plusieurs 
semaines.

Tout au cours des années, l’auber-
ge située devant le réputé Club de golf 
de Lachute a attiré de nombreuses 
personnalités du sport ainsi que des 
touristes de passage dans la région. 
Le déjeuner «continental» leur était 
servi dans la grande salle à manger 
et, les gens pouvaient réserver une 
table pour prendre un excellent repas, 
que ce soit le midi ou en soirée. Ils 
avaient également accès à une piscine 
extérieure.

Un bar convivial muni d’un petit 
plancher de danse animé par un 
orchestre local comblait les convives 
et autres spectateurs qui s’y ren-
daient. Plusieurs se rappellent des 
bons moments passés dans ce petit 
bar sympathique. À la Saint-Valentin, 
à quelques reprises, les gens étaient 
invités à une soirée romantique dans 
la grande salle à manger animée par 
l’ensemble choral Les Voix d’Argen-
teuil. C’était vraiment exquis, nous 
en disaient quelques-uns des convives 
présents. 

À un moment donné, dans les 
années ’80, on a vu apparaître une 
grande salle de bowling à l’arrière de 
l’établissement et des équipes se sont 
vite formées pour y tenir leurs par-
ties hebdomadaires. Vue l’affl uence 
encore assez soutenue des amateurs 
dans la région, cette salle va continuer 
d’exister, nous dit-on. 

La démolition de cette auberge 
bâtie par la famille Ayers dans les 
années ’50, suscite chez plusieurs des 
sentiments de tristesse et de nostalgie 
tout en ramenant de bons souvenirs. 

Patrick Côté ne craint pas 
la division du vote
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La campagne électorale provinciale 
vient d’être offi ciellement lancée. 
Au cours des prochaines semai-

nes, Le Régional vous présentera les 
différents candidats qui tenteront de 
se faire élire député d’Argenteuil le 1er 
octobre prochain. Même avec peut-
être au moins sept candidats dans 
cette course, celui du Parti québécois, 
Patrick Côté, ne craint pas une division 
du vote.

Patrick Côté est originaire de Laval 
mais réside à Saint-André-d’Argenteuil 
depuis 2002. Père de deux adolescents 
de 16 et 14 ans, il œuvre depuis une 
vingtaine d’années dans la région dans 
le monde de l’éducation. Il a notamment 
été enseignant à la polyvalente Lavigne 
avant d’en être directeur-adjoint. Depuis 
le début de l’été, il occupe maintenant 
le poste de directeur-adjoint du Centre 
de formation en transport routier de 
St-Jérôme de la Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord.

«J’ai moi-même été un étudiant tur-
bulent à l’école, concède le candidat. Cela 
a marqué qui je suis. Je suis un décro-
cheur du cégep: je sais ce que l’on ressent 
lorsqu’on est un décrocheur.»

Il admet que c’est grâce au pro-
gramme Jeunesse Canada Monde qu’il a 
pu trouver sa voie. Devenu enseignant, il 
indique que sa plus grande fi erté a été de 
ressusciter le programme de football à la 
polyvalente Lavigne.

À l’extérieur de la vie scolaire, il a été 
impliqué comme pompier volontaire et 
auprès des Lutins du Père Noël de Saint-
André-d’Argenteuil.

Convictions
Membre du Parti québécois depuis 

1997, Patrick Côté a décidé de faire le saut 
en politique active à l’appel de l’ancien 
député d’Argenteuil, Roland Richer. «Si 
Roland n’avait pas été là, je ne suis pas 
certain que je me serais lancé», avoue-
t-il.

Cependant, il a toujours suivi le pay-
sage politique de la province. «L’envie a 
toujours été là mais la fenêtre d’opportu-
nité n’y était pas, explique-t-il. Le PQ a 
toujours été mon parti avec lequel je par-
tageais le plus de valeurs. Je suis capable 
de dire que les autres partis ont de bonnes 
idées mais le PQ est celui qui me rejoint 
le plus dans mes valeurs.»

«J’ai toujours eu des convictions 
dans la vie, j’ai toujours eu un idéal de 
la société québécoise, poursuit-il. L’État-
providence, la social-démocratie, une 
société éco-responsable et la répartition 
des richesses sont des choses auxquelles je 
crois. Ce sont des idéaux que j’ai cherché 
à faire vivre à travers mon travail.»

Le dernier sondage publié dans le 
Journal de Montréal le 18 août dernier 
donnait 23% des intentions de vote au 
PQ dans Argenteuil, derrière le Parti libé-

Francis Legault
Lachute

ral et la Coalition Avenir Québec. Pour le 
candidat péquiste, ces chiffres ne veulent 
rien dire à plus d’une quarantaine de 
jours du scrutin.

«Je n’ai jamais cru aux sondages. Il 
reste plus d’une quarantaine de jours à 
la campagne, bien des choses peuvent 
changer!, lance-t-il. On a une situation 
particulière dans Argenteuil où on a 
une culture libérale historique très forte. 
Ça fait en sorte que la CAQ a moins de 
potentiel de croissance car ils ont un 
électorat qui se croise. Pour le PQ, c’est 
de bonne augure.»

Engagements
Nommé candidat dès l’hiver dernier, 

Patrick Côté admet avoir débuté le tra-
vail sur le terrain très tôt afi n de mieux 
connaître les enjeux de la circonscription. 
Il a d’ailleurs complété un tour à vélo de 
la circonscription d’Argenteuil, un par-
cours de plus de 300 kilomètres qui l’a 
mené aux confi ns du comté, à Barkmere 
et Lac-des-Seize-Îles.

«On fait une campagne qui est très 
locale et je crois que c’est bien reçu par 
la population, affi rme-t-il. C’est ma pre-
mière campagne et humainement, c’est 
une super aventure. Il y a des affaires 
que tu ne contrôles pas, c’est un bel 
apprentissage.»

Cette visite du comté à vélo a d’ailleurs 
un lien avec les premiers engagements 
pris par le candidat. Il désire appuyer la 

création d’un tour cycliste récréatif de la 
circonscription, une activité annuelle qui 
pourrait attirer des retombées économi-
ques touristiques importantes selon lui. 
Un second engagement serait la création 
d’un lien cyclable entre la Vélo-Route 
d’Argenteuil, au sud de la circonscription, 
et le Parc linéaire du corridor aérobique 
de Morin-Heights, plus au nord.

«C’est une question de sécurité 
routière. Il y a un enjeu au Québec 
puisqu’il y a des frustrations de part 
et d’autre. Il commence à y avoir des 
clans entre les cyclistes et les automo-
bilistes. Ce n’est pas bon, croit-il. Je 
veux travailler avec les élus. Il y a déjà 
des idées qui émanent autour du lac 
Beattie à Gore. Il y a quelque chose 
d’intéressant à faire là.»

Patrick Côté désire aussi être acces-
sible aux citoyens des localités plus au 
nord de la circonscription, situés loin du 
bureau de comté à Lachute. Un bureau 
itinérant et des rencontres citoyennes 
pourraient voir le jour dans ces localités 
s’il est élu.

Avec sept candidats, le représentant 
du PQ n’a pas peur d’une division possi-
ble du vote. «Ça ne me fait pas peur car le 
vote de centre-gauche n’est pas très divisé 
actuellement, dit-il. Mais honnêtement, 
l’électorat de Québec solidaire en est 
auquel je vais parler car on a une plate-
forme qui peut les satisfaire.»
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Patrick Côté ne croit pas qu’une division du vote affectera 

ses chances d’être élu le 1er octobre prochain.
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