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C'est à la lecture du roman  Nikolski (prix des Libraires en 2006)  que j'ai  appris 
qu'une bourgade du nord de l'Alberta portait le nom de Jean Côté.  En effet, dans le 
bouquin de l'auteur Nicolas Dickner, l'un des personnages effectue un long voyage à 
travers les Prairies canadiennes, pour, à un moment donné, aboutir dans un village 
qui porte le patronyme Côté.   Mais qu'est-ce que vient donc faire le patronyme de 
notre ancêtre commun dans cette région reculée des prairies canadiennes ?

Sa géographie et sa fondation,
Situé au nord-est de Grande Prairie et à environ 24 km au sud-est de Peace River, 
Jean Côté a été le site de la première école complètement francophone dans l'histoire 
de l'Alberta.   La paroisse du Sacré-Coeur de Jean-Côté est fondée en 1932.  Le 
village, la paroisse, ainsi que l'école Héritage furent nommés ainsi en l'honneur du 
policitien Franco-Albertain Jean-Léon Côté.   

Jean-Léon Côté
Jean-Léon Côté est né dans la municipalité de Les Éboulements, au Québec, le 6 
mai 1867.  Il était le plus vieux des sept enfants issus 
du  couple  formé  de  Cléophe  Côté  et  de  Denise 
Boudreault. 

Jean-Léon Côté est un descendant en droite ligne de 
Jean Côté, notre ancêtre commun, premier du nom 
en Amérique. 

Sa mère, Denise Boudreault,  possédait quant à elle 
des  origines  acadiennes,  mais  venait  de  l'Ile-aux-
Coudres,  située  au  milieu  du  fleuve  Saint-Laurent 
juste en face du village Les Éboulements.  

Jean-Léon  Côté  fait  ses  études  primaires  dans  les 
parages  de  son  lieu  de  naissance,  pour,  ensuite, 
aboutir à Montmagny, sur la rive-nord du fleuve, afin 
d'entreprendre et de terminer des études à l'Académie 
commerciale de l'endroit.

Ce  grand  bonhomme  de  plus  de  6'2''  entendit  parler  que  la  fonction  publique 
fédérale recherchait des arpenteurs-géomètres pour les Territoires du Nord-Ouest, 
pour  la  Colombie-Brtitannique,  ainsi  que  pour  une  bonne  partie  des  Prairies 
canadiennes actuelles. 

De fil en aiguille, Côté fut finalement engagé au sein d'une équipe d'arpenteurs et se 
retrouva,  dès  le  printemps  de  1886,  dans l'Ouest  du  Canada,  dans la  province 
aujourd'hui nommée Alberta.  Dès lors, de Calgary jusqu'à Strathcona dans le nord 
de la province, il  explora plusieurs lieux et villages situés le long de l'Edmonton 



Trail.  

En mars 1890, après avoir effectué les études appropriées, Jean-Léon Côté devient 
arpenteur-géomètre des terres de la Couronne sises dans l'Ouest canadien.  

Dès  1899,  Jean-Léon  fut  envoyé  au  Klondike  lors  de  la  ruée  vers  l'or,  plus 
précisément à Dawson City. 

Suite à la baisse des activités au Klondike, le membre de la famille Côté se retrouva 
à Edmonton, la nouvelle capitale de l'Alberta, endroit où, avec quelques associés, il 
ouvrit un bureau d'arpenteurs sis au 10034, 107e rue.  

Jean-Léon Côté prit la main de dame Cécile Gagnon, à Les Éboulements, en date de 
1907.

Après avoir mis sur pied une firme d'ingénierie minière (1907-1910), Jean-Léon Côté 
fit ses premiers pas en politique comme membre du Parti Libéral du Canada.  Étant 
bien  connu des  électeurs  de  Lesser  Slave  Lake,  Peace  River  et  Fort  McMurray, 
notamment en raison de ses activités liées à l'arpentage des terres, Côté fut élu à 
titre de député de la nouvelle circonscription de Grouard dès 1913.  Il y fut réélu en 
1918 et 1921.

Jean-Léon  Côté  occupa  notamment  les  fonctions  de  Ministre  des  mines,  des 
chemins de fer et des téléphones.

Ce fut le Premier ministre Mackenzie King qui le nomma au Sénat à l'été de 1923.

Jean-Léon Côté décède subitement le 24 septembre 1924.

Généalogie linéaire de Jean-Léon Côté

Septième génération
Jean-Léon Côté, arpenteur-géomètre et politicien
Cécile Gagnon
Mariés à Les Éboulements en 1907

Sixième génération
Cléophe Côté, instituteur en date de son mariage
Denise Boudreault, institutrice en date de son mariage
Mariés à Les Éboulements le 4 novembre 1862

Cinquième génération
Jean Côté, cultivateur au mariage de son fils Cléophe 
Marie Bouchard
Mariés à Baie-Saint-Paul le 18 avril 1809



Quatrième génération
Augustin Côté
Dorothée-U-Guay
Mariés à Baie-Saint-Paul le 18 novembre 1767

Troisième génération
Thomas Côté
Geneviève Gagnon
Mariés à Les Éboulements le 2 mai 1735.  

Seconde génération
Jean Côté
Geneviève Verdon
Mariés à Québec le 25 février 1686

Première génération
Jean Côté, agriculteur
Anne Martin
Mariés à Québec le 17 novembre 1635
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