
 

 

  
 
 
 

Hommage à une  
personne exceptionnelle 

 

Madame Ginette Côté 
 

Présidente de la  
Fédération québécoise de l’autisme  

 
de 2001 à 2014 

 

et bénévole 
 

depuis plus de 20 ans 
 
 
 
 

 



 

 

UN MODÈLE DE GÉNÉROSITÉ ET D’ENGAGEMENT 

 
Il y a des événements dans nos vies qui amènent des questionnements. Le 
départ de Mme Ginette Côté à titre de présidente de la Fédération 
québécoise de l’autisme fait très certainement partie de ceux-ci. Mille 
questions se bousculent dans ma tête. 
 
Qu’aurait été la vie de Madame Côté si elle ne s’était pas impliquée si 
activement à la cause de l’autisme? Quel chemin aurait emprunté la 
Fédération si Ginette n’y avait pas mis autant d’efforts, d’engagement et 
de temps? Nous ne voulons pas vraiment de réponses à ces questions 
puisque nous avons eu l’immense privilège de l’avoir à nos côtés pendant 
plus de 21 ans.  

 

Je pousse la réflexion jusqu’à me demander : qu’aurait été ma propre vie sans la présence de Ginette à la 
Fédération? J’aurais probablement eu moins de travail! Je finissais à peine de lui faire part d’une idée 
qu’elle l’adoptait, la bonifiait, la peaufinait et on repartait pour un autre tour de piste! 

 

Évidemment à cela s’ajoutaient les nombreuses idées géniales qu’elle avait elle-même. Elle savait que 
j’allais grogner un peu et elle n’avait qu’à me dire que ça ne pressait pas pour s’assurer que ce serait fait 
rapidement. Fine psychologue la madame!! 

 

Nous avons pris notre temps pour s’apprivoiser l’une l’autre, mais je me souviens exactement du moment 
où nous sommes devenues une équipe. C’est à partir de ce jour que nous avons uni nos forces pour 
combattre tout ce qui se mettait sur notre route dans notre mission de faire progresser les droits et les 



 

 

intérêts des personnes autistes et ceux de leur famille. Nous n’avons peut-être pas changé le monde, mais 
nous avons eu beaucoup de plaisir à essayer! 
 
Dans ce petit album souvenir, j’ai essayé de 
rassembler les éléments les plus marquants de 
la carrière de bénévole de Ginette. 
Évidemment, je suis loin du compte. Comment 
peut-on rassembler plus de vingt ans de 
travail bénévole, particulièrement quand on 
veut rendre hommage à une femme qui a 
traversé toutes ces années avec autant de 
discrétion que d’efficacité? 
 
Tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa 
route se souviendront d’une femme qui n’a 
jamais perdu de vu son objectif prioritaire, 
c’est-à-dire le bien-être des personnes autistes 
et celui de leur famille et cela avec le souci de 
rallier les gens à cette cause qui lui tenait à 
cœur. 
 
Merci Ginette! 

     Jo-Ann Lauzon 

 
 



 

 

UN PEU D’HISTOIRE 

 

1993/1994 marque l’arrivée de Ginette à ce qu’on appelait à l’époque la Société québécoise de 
l’autisme (SQA). Elle siège au conseil d’administration à titre de déléguée d’Autisme Québec. Elle 
rend compte de la situation de l’autisme pour sa région et fait profiter la SQA de son expertise 
en communication.  
 
1994/1995 elle prend déjà une participation plus active au sein du                
conseil d’administration en acceptant d’être secrétaire. Elle est 
membre du comité du 20e anniversaire, du comité des relations 
publiques et du comité de sensibilisation des médias. Son expertise 
prend alors tout son sens. L’autisme est de plus en plus connu et nous 
commençons à être entendus dans nos revendications pour faire 
reconnaître les besoins de nos familles qui ont un enfant autiste. 
 
1997 Après une petite pause, voilà que Ginette revient à la Société 
québécoise de l’autisme encore une fois à titre de déléguée d’Autisme Québec. C’est le moment 
qu’elle choisit pour prendre en main le feuillet d’information de l’organisme. Elle en fait une 
revue contenant des dossiers de fond et des témoignages et y présente les projets qui sont réalisés 
en région. Cette revue permet de faire un lien significatif entre les régions et informe les parents 
des avancées en autisme.  

 



 

 

1998/2001 Ginette devient vice-présidente de l’organisme. Elle présente un projet pour refaire le 
dépliant corporatif à l’image de ce qu’est devenue la SQA. Elle participe activement à la 
restructuration de l’organisme afin de bien définir les rôles respectifs des associations régionales 
et de la Société québécoise de l’autisme. L’aboutissement de ces travaux mène à la 
transformation de l’organisme qui devient la Fédération québécoise de l’autisme (FQA). 

 

Pendant cette même période, Ginette prend une grande part des responsabilités dans la mise en 
place du site Internet. Elle travaille étroitement avec l’équipe du site, les oriente, leur donne des 
pistes de travail et propose des contenus. Le site est un outil d’information dont le taux de 

fréquentation ne cessera d’augmenter avec les années. 
 
Elle poursuit ensuite son travail de coordination de L’EXPRESS qui devient 
rapidement l’excellente revue que l’on connaît aujourd’hui. À chaque 
numéro elle y rédige le mot de la présidente et participe activement à 
toutes les étapes de sa création : contenu, relecture, corrections d’épreuves 
et approbation et cela pendant plus de 15 ans. Elle aura aussi le souci 
d’élargir la distribution de L’EXPRESS, qui est aujourd’hui distribué à plus 
de 4 000 exemplaires auprès des parents d’enfants autistes, mais aussi 
auprès des professionnels qui œuvrent dans le monde de l’autisme. 

 
 

2001/2014 Grande période de changements! Ginette devient présidente de la Fédération et, à ce 
titre, elle participe de façon active au comité aviseur national, comité à qui l’on doit le premier 



 

 

plan d’action gouvernemental en autisme. Elle y amène les préoccupations des familles et les 
besoins des personnes autistes. La sortie de ce plan d’action est un grand pas pour toutes les 
familles d’enfants autistes du Québec. Il marque le moment où on commence enfin à soutenir les 
familles de façon organisée et à mettre en place les premiers programmes qui leur sont destinés.  
 
Pour Ginette, présidence rime avec présence. Ainsi, à deux exceptions près, elle préside toutes les 
réunions régulières ou spéciales et les comités de travail du conseil d’administration. Elle assure 
tous les suivis entre les réunions du conseil d’administration et travaille étroitement avec la 
direction générale. Toujours disponible pour relire un texte ou une lettre officielle, elle nous fait 
profiter de son expertise. Elle participe de façon active et créative à divers comités de travail, 
dont le comité pour la planification stratégique et tous les comités qui en ont découlé pour 
rédiger nos politiques de gouvernance, ainsi que L’EXPRESS, le mois de l’autisme, le 30e 
anniversaire, la tournée provinciale, le site Internet, les conditions de travail, le Prix Peter-
Zwack, les prix de reconnaissance de la Fédération, le 35e anniversaire, le financement, les 
stratégies, etc.  
 
Sa connaissance de l’appareil gouvernemental a grandement servi la Fédération, elle a été de 
toutes les rencontres pour faire valoir l’importance de développer l’offre de services aux 
personnes autistes, pour sensibiliser à l’augmentation du taux de prévalence et au besoin de 
faire de la recherche. 

On lui doit la toute première trousse d’information sur 
l’autisme dans laquelle les parents trouvent des réponses 
à leurs questions : qu’est-ce que l’autisme et les TED? 



 

 

Quelle aide puis-je espérer des gouvernements? Quels sont les services dont peut bénéficier mon 
enfant? Quelles sont les méthodes éducatives couramment employées? Les traitements possibles?  
Que penser des régimes alimentaires? Cet outil a remporté un succès immédiat! 

 

Ginette s’est toujours souciée de tenir les familles informées. Son engagement à L’EXPRESS en 
témoigne grandement. Mais, semble-t-il que ce n’était pas encore assez. C’est à elle que l’on doit 
d’avoir eu l’idée d’organiser la toute première tournée de formation itinérante qui a permis à 
toutes les familles des associations régionales d’avoir accès à un formateur dans leur région. Ce 
formateur leur fournissait des informations et des moyens d’intervention leur permettant d’être 
mieux outillés. Ce projet s’est poursuivi pendant quatre ans.  

 

Une autre préoccupation de Ginette était de faire connaître les multiples talents des personnes 
autistes. Ainsi, elle a fait en sorte d’impliquer toutes nos associations à des concours de dessins 
afin de produire une exposition au Musée des beaux-arts de Montréal en 2007 et différents outils 
promotionnels illustrés de dessins de personnes autistes. Ainsi la Fédération a distribué un 
calendrier en 2008 et 2011, un carnet de notes en 2009, un autre en 2010 accompagné d’un 
agenda et un calendrier de table en 2012. 

 

UN HÉRITAGE 

 

Ce résumé est un tour d’horizon bien petit en comparaison de tout ce que Madame Côté a donné 
au monde de l’autisme! Sa présence a été constante dans tous les dossiers de la Fédération, mais 
sans jamais être intrusive ou directive. Elle s’informait, posait les bonnes questions, suggérait, 



 

 

mais sans jamais s’imposer. Son implication a été bénéfique à tous les niveaux pour l’organisme. 
Personne n’aura jamais été aussi inclusive pour présenter les besoins de toutes les personnes 
autistes du Québec, quel que soit leur degré d’atteinte ou leur âge. Sa capacité à rallier les idées 
et les personnes, quelle que soit leur allégeance, a valu à la Fédération québécoise de l’autisme 
d’accroitre sa crédibilité et de se tailler une place de choix dans le réseau de l’autisme. Je laisse 
maintenant la place à quelques témoignages qui rendent hommage à cette femme exceptionnelle! 
 
DES MOTS DE COLLÈGUES 
 
Tu as mis de la brume dans nos lunettes en annonçant ton départ Ginette.  Mais tout le monde est d’accord pour dire que 
c’est une retraite bien méritée, après tant d’années de dévouement.  Ton apport en tant que présidente du CA et au sein de 
nombreux comités de travail a été immense et l’ensemble des familles d’enfants autistes de la province te doivent 
beaucoup.  Ta connaissance des dossiers et des rouages ministériels,  ton approche proactive et conciliante et tes grandes 
compétences en matière de communication nous manqueront.  Je ne te remplace pas à la présidence, car je ne prétends pas 
être à la hauteur.  Je prends le relais, bien humblement (et avec beaucoup de stress parce que la marche est haute…) et je 
ferai de mon mieux pour poursuivre la construction sur les bases solides que tu laisses.    Je serai heureuse de continuer de 
profiter de tes judicieux conseils de temps à autre et de travailler avec toi dans divers dossiers. Je te souhaite beaucoup de 
bonheur et de plaisir dans ta nouvelle vie.  Profites-en au max!  
Jocelyne Sylvestre 
 
Merci pour le bel héritage que tu laisses pour la cause de l’autisme. Tu as toujours su mettre de l’avant les forces et les 
talents de ces personnes tout en te préoccupant de leurs besoins. Ta contribution a été précieuse et j’ai beaucoup 
d’admiration pour tout ce que tu as accompli. 
Nathalie Plante 
 



 

 

Voici arrivé pour toi le moment des adieux.  Au moins, tu nous quittes pour mieux profiter des beaux côtés de ta vie de 
jeune retraitée.  Ce n’est pas rien…Mais comme tu restes, à titre personnel, engagée envers l’autisme, je devine que tu ne 
pourras certainement pas couper les liens étroits qui te lient à la FQA. 

Je ne sais plus à combien d’années remonte notre rencontre au conseil d’administration.  Mais je n’oublie pas la route 
parfois cahoteuse sur laquelle nous avons cheminé et ta détermination à mener la Fédération à bon port tout au long de tes 
années de présidence. 

Ton sens « politique » et ta proximité avec certaines instances gouvernementales ont très certainement contribué à faire de 
la FQA ce qu’elle est aujourd’hui, une référence en autisme auprès de l’ensemble des partenaires à travers le Québec.  Entre 
autres faits d’armes, et je sais l’importance que tu y accordes, nous devons en bonne partie à ta détermination L’EXPRESS tel 
qu’il paraît maintenant.  Je te souhaite de bien goûter les beaux moments qui t’attendent et j’espère que tu nous feras un 
petit clin d’œil de temps à autre. 

Lucille Bargiel 
 
Le jour est venu pour toi de quitter Autisme Québec. Ce fut un plaisir de 
côtoyer, durant toutes ces années, une DAME DE COEUR qui a tant 
apporté à cette belle association. Je vous souhaite, à toi et Denis, une très 
belle retraite, pleine de découvertes et de passion. 
Chantale Gosselin 
 
Je ne te connais pas depuis très longtemps, mais je tiens à te dire que ce fût 
un réel plaisir de côtoyer pendant ces 2 années et quelques. Merci pour tes 
commentaires judicieux concernant les textes et communiqués produits. Je 
suis très contente d’avoir pu bénéficier de ton expertise. Merci pour ton 
implication, ton dévouement, ta ténacité et ta motivation. C’est source 
d’inspiration. Je vais avoir le plaisir de travailler encore avec toi pour le 



 

 

brunch annuel. Je te souhaite une « agréable retraite ». Même si on sait qu’elle est bien méritée, on va s’ennuyer quand même! 
Profites-en bien et au plaisir 
Marie-Élaine Coulombe 
 
Merci au nom de plusieurs qui ne pourront te l’exprimer pour la grandeur de ton travail. Tu es modèle exemplaire pour la prochaine 
présidence. De tout cœur! 
Kathleen Roy 
 
N’étant à Autisme Québec que depuis un an, je n’ai pas eu la chance de vous côtoyer beaucoup. Durant cette année, j’ai pu constater 
les fruits de votre engagement et j’ai entendu beaucoup de belles choses à votre sujet. Un engagement comme le vôtre au sein 
d’Autisme Québec et de la Fédération québécoise de l’autisme est vraiment exceptionnel! La personne qui vous remplacera chaussera 
de grands souliers. Je vous souhaite de beaux projets à venir. Bravo pour votre implication, c’est très inspirant de rencontrer des gens 
comme vous! 
Marie-Hélène Talbot 

Comment te dire ma peine de te voir quitter notre beau 
conseil d’administration! Et aussi ma peine de ne plus 
côtoyer aussi régulièrement une personne que j’estime et 
que j’apprécie beaucoup… Grâce à toi nous avons fait des 
grands pas, tant à Autisme Québec qu’au Québec! Nul 
doute que tu as grandement fait avancer la cause de 
l’autisme et l’organisation des services aux familles. En 
tant qu’heureux bénéficiaires des ouvertures que tu as 
créés pour nous, ma famille et moi en sommes 
conscients qu’il faut des pionniers comme toi pour 
ouvrir la voie. Ne nous reste qu’à suivre tes pas!  



 

 

Je te souhaite tout le bonheur possible pour la suite et surtout, j’espère que je continuerai à en faire partie!  
Merci Ginette!!!!!!!!!!! 

Marie-Josée Lapointe 

 

Ginette, tu as été l'âme d'Autisme Québec depuis 20 ans. Tu as donné beaucoup à l'organisation, toujours avec le souci de 
faire progresser la cause. Une de tes grandes forces est la communication écrite et c'est souvent par cette voie privilégiée que 
tu as réussi à nous faire entendre. Je dois aussi souligner ta grande ouverture d'esprit envers les nombreux dossiers soumis 
au conseil d'administration, ta capacité d'écoute des divers intervenants et ton respect de leurs opinions. Tu as donné ton 
temps sans compter et j'ai énormément d'admiration pour cela. Je t'ai vu aussi persévérer malgré un épisode où ta santé a 
été mise à rude épreuve et revenir à la charge encore plus forte. La cause de l'autisme te doit beaucoup, je ne l'oublierai 
jamais.  

Un très grand MERCI pour tout cela et merci de rester proche de l'organisation, en particulier pour assurer le succès de 
notre brunch. 

Jacques Fortier 

 

Chère Ginette, voici venu pour toi le temps de quitter le conseil d'administration d'Autisme Québec... Bien que la relève 
soit de qualité, tes compétences (qui viennent avec ton réseau de contacts), ta générosité (ta façon de t'investir sans 
compter les heures) et ton implication quotidienne, et ce depuis si longtemps (au-dessus de 20 ans, je crois) font que tu 
vas grandement nous manquer...   

J'imagine bien que tu vas rester dans les sillons de l'association alors, sache que je serai toujours très heureuse de te revoir. 
Bonne retraite pleine et entière, tu l'as bien méritée. 

Élizabeth Le May 

 



 

 

C’est avec un pincement au cœur que nous avons appris que 
Ginette Côté, notre présidente depuis de nombreuses années, 
allait quitter pour de bon le conseil d’administration d’Autisme 
Québec, ainsi que celui de la Fédération québécoise de l’autisme.  
 
Nous avions déjà réussi à la faire changer d’avis une fois, mais 
nous avons décidé de ne plus mettre de pression. Après plus de 20 
ans en poste, nous avons compris qu’elle avait bien mérité une 
véritable retraite. Son combat et son implication ont débuté 
lorsque son fils Pascal a eu 4 ans. Aujourd’hui, à 25 ans, il peut 
continuer de compter sur elle, tout comme des centaines de 
personnes autistes au Québec. Nous pouvons tous lui dire merci.  

 

Ginette, tu vas nous manquer. Non seulement ta générosité et ton engagement passionné, tant ici à la Fédération qu’à 
Autisme Québec, mais aussi ta compréhension des enjeux et ta vision globale des besoins. 

Mais surtout, c’est toi, en tant que personne, dont nous nous ennuierons le plus. Tu auras été une présidente extraordinaire, 
une maman qui se sera battue toute sa vie pour que les autres parents puissent avoir la vie plus facile.  

 

Au nom de toutes les associations, au nom de leurs membres et au nom des personnes autistes au Québec, merci et nous 
espérons que tu continueras à nous faire profiter de ton expertise et que nous aurons la chance de te croiser encore souvent. 

Éric Breton et Lili Plourde 

 



 

 

   pour généreuse de son temps, lorsque Ginette dit qu'elle s’implique, soyez 
certain qu’elle s’impliquera à 100 % dans une cause qu'elle a à cœur,  pas de 
demi-mesure, peu importe le temps à y consacrer 

    pour ingénieuse dans tout ce qu’elle entreprend, intelligente et grâce à son 
professionnalisme et son travail ordonné, remet toujours un travail impeccable 

   pour noblesse, trait de son caractère qui nous a toujours fait profiter de sa 
grande classe peu importe les problèmes rencontrés 

 pour économe, oui oui cherchez pas un meilleur prix pour un objet dont 
Ginette a négocié, elle a toujours le meilleur prix ce qui a fait profiter bien des 
gens ou Fondation. Elle ferait une bonne ministre des Finances  

   pour touche à tout, je n’ai jamais vu Ginette refuser de prendre un nouveau 
dossier (du temps au ministère des Affaires culturelles) peu importe l’ampleur 
et le sujet, elle semble toujours à l’aise  et sûr d’elle  

  pour talonner, attention à ceux qui doivent remettre un dossier qu’elle attend, l’échéancier est certain d’être respecté 
par Ginette donc elle surveille de près ses collaborateurs  

   pour étonnante Ginette, toujours un plaisir de fréquenter Ginette avec son sourire et sa bonne humeur constante, 
toujours à concocter des projets, même à la retraite, bref une fille qui ne s’ennuiera jamais 

 
En somme, c’est tout cela  et plus….. Que de plaisirs nous avons eus à lui jouer des tours tout au long du temps 
travaillé ensemble au Ministère. Bye Ginette et ça continue…… 
Louis Gauvin 
 
 

 

 

 

 



 

 

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS  
 
Le jury du concours de dessins en 2006 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

DES REMISES DE PRIX DE LA FÉDÉRATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Des événements divers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DES TÉMOIGNAGES  
 

Le 2 février 2013  

 

Madame Ginette Côté 
2, Chemin de l’orée 
Lac-Beauport Québec  
G3B 2C9 
 
 
Chère Ginette,  
 
C’est un honneur pour moi d’avoir le privilège de te remettre, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II pour souligner 
ton engagement à la cause de l’autisme.  
 
Ton implication à la Fédération est remarquable. Ton engagement, ton intérêt, ton expertise sont des éléments qui font de toi une 
personne exceptionnelle dont on peut difficilement se passer! Ta grande capacité d’écoute fait en sorte que tu réussis à rallier les 
gens en tenant compte des besoins de chacun. 
 
Ce sont des personnes comme toi qui font toute la différence et qui font en sorte de faire avancer la cause de l’autisme qui nous 
tient tous à cœur. 
 
Au nom des membres du conseil d’administration de la Fédération québécoise de l’autisme, au nom des familles qui ont un enfant 
autiste et en mon nom personnel, mille fois merci pour ton engagement! 
 
 
 
          La directrice générale,  
 
 
          Jo-Ann Lauzon 
 



 

 

Le 8 janvier 2013 
 

 
Ginette Coté 
2 ch. de l'Orée   
Lac-Beauport, QC, G3B 2C9 
 
Chère Ginette,  
 
Je suis très heureux de vous informer que par l’entremise de la Société canadienne de l’autisme, vous avez été nommé pour recevoir 
la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et que la médaille vous a été octroyée. 
 
La Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II a été créée pour célébrer l’accession de Sa Majesté au trône il a 60 ans. 
Cette médaille commémorative est un moyen visible et durable de rendre hommage aux 60 000 Canadiennes et Canadiens dont les 
accomplissements ont profité à leurs concitoyens, leur communauté, leur organisme et au pays. C’est l’occasion de revenir en arrière 
pour reconnaître celles et ceux qui ont fait du Canada ce qu’il est aujourd’hui et d’identifier et de reconnaître les jeunes qui 
participent activement à l’avenir de notre pays.  
 
Notre engagement envers le Canada est renforcé lorsque nous rendons collectivement hommage à celles et à ceux qui se 
distinguent à cause de leurs talents, leur générosité et leur service à leur communauté et à notre pays.  
 
Au nom de la Société canadienne de l’autisme, nous sommes fiers de vous reconnaître aujourd’hui comme récipiendaire de la 
médaille pour vos contributions à l’amélioration de la communauté de l’autisme au Canada. 
 
Félicitations! 
 
 
 
 
Michael Lewis 
Président de la Société canadienne de l’autisme 
 
 
 



 

 

Québec, le 27 novembre 2013 

Prix Hommage bénévolat-Québec 2014 
Secrétariat à l’action communautaire autonome 
et aux initiatives sociales 
425, St-Amable, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
 
Objet : lettre d’appui – catégorie bénévole 
 
Madame, Monsieur, 
 
Madame Ginette Côté siège au conseil d’administration d’Autisme Québec depuis près de 20 ans, à titre de présidente depuis plus de 10 ans. 
 
À ses débuts dans l’association, au moment où son fils a reçu un diagnostic d’autisme, elle a vite réalisé qu’il existait peu de services spécialisés 
adaptés pour son fils. Elle a donc commencé par investir ses énergies dans les services de réadaptation de son fils en bas âge et ensuite par les 
services scolaires. 
 
De fil en aiguille, elle est devenue présidente de l’association. Elle a milité incessamment pour faire reconnaître les besoins des personnes 
autistes et de leur famille. Elle s’est ensuite investie au plan provincial, en devenant présidente du conseil d’administration de la Fédération 
québécoise de l’autisme. Elle participe à plusieurs rencontres au ministère de la Santé et des Services sociaux et est invitée à participer à de 
nombreuses consultations. 
 
Même aujourd’hui, alors que son fils a terminé son cégep et qu’elle a pris sa retraite, elle continue d’investir plusieurs heures par mois pour 
continuer de faire avancer la cause de l’autisme. Alors que l’autisme touche maintenant 1 % de la population, et que les parents font face à des 
listes d’attente importante dans tout le réseau, Madame Côté continue, avec son bâton de pèlerin, à faire des démarches, à participer à des 
consultations, à demander des rencontres auprès des députés, des ministres et de la première ministre du Québec. Ne baissant jamais les bras, 
elle défend la cause des personnes autistes avec énergie, passion et conviction. En plus, elle trouve du temps pour siéger sur le comité qui 
organise le brunch annuel de la Fondation de l’autisme de Québec, qui a rapporté 50 000 $ en 2013. 
 
Nous appuyons la candidature de Madame Côté dans la catégorie bénévole, car son travail assidu mérite d’être reconnu à sa juste valeur. 
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes sentiments les plus distingués. 
 
 
Lili Plourde  
Directrice générale 


