MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

MONSIEUR ROBERT CÔTÉ

Monsieur Robert Côté vit sa première expérience
bénévole à l'âge de treize ans comme président d'un Club 4-H.
Cette expérience fût certainement positive car il poursuit son
bénévolat encore aujourd'hui en 2011.
L'innovation et le développement des services à la
communauté ont animé M. Côté tout au long de son
implication. Les influences de son travail de bénévole sont très
diversifiées et adaptées à différentes clientèles. Elles touchent
au développement culturel, artistique, patrimonial et
communautaire. Ces projets visent les jeunes, les personnes
handicapées, les aînés et la communauté en général.
Possédant des qualités de rassembleur, Monsieur Côté sait convaincre d'autres bénévoles de
s'investir afin de faire naître de nouveaux services pour la collectivité.
 1949 - Il est l’instigateur de la Garde paroissiale de St-Jérôme au Lac St-Jean.
 1951 - Il s’implique dans la mise en place d’un Lac St-Jean miniature dans le parc municipal
de son village.
 1960 - Il invite, présente et fait la promotion d'un céramiste du nom de Jordi Bonnet qui
deviendra quelques années plus tard de renommée mondiale. Il permettra à cet artiste de
laisser des œuvres importantes dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean. D’ailleurs, nous
pouvons admirer dans le hall d’entrée du Grand Théâtre de Québec, une œuvre
monumentale de cet artiste qui consiste en une magnifique murale triptyque.
 1964 - Étant artiste (photographe professionnel) il possède l’œil pour explorer de nouvelles
visions pour son milieu. Il fait donc partie des membres fondateurs du Camp musical du Lac
St-Jean; il suggère sa situation géographique particulière avec vue panoramique sur le Lac
St-Jean.

 1983 - Ardent défenseur de l’intégration sociale et professionnelle de la personne
handicapée, il préside depuis sa création il y a 28 ans, le conseil d’administration de la
Corporation du transport adapté Lac St-Jean Est. M. Côté s’investit constamment pour
trouver et promouvoir des services de qualité. De ce fait, le transport adapté évolue selon
les besoins de la clientèle. C’est un service essentiel en région pour les personnes
handicapées. En 2011, il est toujours à la Présidence de cet organisme.
 1994 - Il s’implique dans la restauration du parc de Métabetchouan et y joue même le rôle
de contremaître afin que ses idées innovatrices se concrétisent.
 1996 - Il instaure dans les communautés Lac-St-Jean Est, la Coopérative de services à
domicile et agit comme administrateur pendant quelques années.
 2000 - M. Côté met en valeur le patrimoine culturel de sa municipalité en étant responsable
de la mise en place d'une œuvre d'art créée par le sculpteur Serge Boily, sous forme d'une
horloge géante, fabriquée en aluminium avec douze ouananiches, poisson représentatif de
notre belle région, le Lac St-Jean.
 2005 - Il se joint à notre organisme, L'AQDR (Association Québécoise de Défense des Droits
des Retraités et Préretraités) comme administrateur pour un mandat de deux ans et
revient pour un autre mandat en 2009 où il y est encore actif.
 2010 - Il collabore à la mise en place du Transport Collectif Lac St-Jean Est.
Au cours des dernières années, Monsieur Côté a fait preuve, une fois de plus, d’une très
grande générosité et d’empathie en étant aidant naturel auprès de son épouse tout au long de
sa maladie. Malheureusement, celle-ci a perdu son combat en 2007.
Innover, créer et fonder sont des verbes souvent
représentatifs de l’action bénévole de Monsieur
Côté qui s’échelonne sur une période de 68 ans. A
l'aube de ses 81 ans, il continue de s'ouvrir sur le
monde en réfléchissant à de nouvelles idées à
développer.
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