MÉDAILLE HONORIFIQUE

En févier dernier, nous avons soumis la candidature de Monsieur Jacques Côté pour
l’obtention de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les Aînés (argent). Cette
reconnaissance a pour but de reconnaître l’engagement, la détermination et le dépassement
de soi de québécois et québécoises qui ont ou qui ont eu un rayonnement tangible au sein de
leur communauté.
Le 25 juin 2017, il a reçu la médaille honorifique du Lieutenant-gouverneur, l’Honorable
J. Michel Doyon, lors de la cérémonie qui a eu lieu à la salle Michel-Côté d’Alma. Voici donc le
parcours de notre récipiendaire.

Hommage à
Monsieur Jacques Côté
La discrétion, la politesse, l’engagement et le respect
résument bien la personnalité de M. Jacques Côté.
Issu d’une famille de douze enfants, originaire de Lac-à-laCroix au Lac-Saint-Jean, son père le conduit à Montréal à 18 ans
pour qu’il se trouve un emploi.
Deux ans plus tard, il revient en région avec un ami. Il ouvre une salle d’entraînements
pour le culturisme, ayant développé un goût particulier pour ce sport lors de ses années à
Montréal.
Il repart dans le Nord au Nunavut, sur l’île de Baffin, où il y a un grand besoin de
travailleurs. À son retour quelques années plus tard, il se marie. Après 22 ans de mariage,
son épouse décède dans un accident lui laissant 8 enfants.
Le bénévolat n’était pas encore sa priorité. Deux ans plus tard, il se remarie avec une
veuve qui a aussi plusieurs enfants, adaptations pour tous à cette nouvelle grande famille.

En 1987, M. Côté devient membre des Chevaliers de Colomb de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix où il s’implique bénévolement :
cérémonie lors des décès, guignolée dans le Temps des Fêtes,
distribution de fleurs aux mères hospitalisées au CHSLD de
Métabetchouan, à la Fête des Mères. Et il poursuit toujours ce
bénévolat encore aujourd’hui.
Au sein de la paroisse, il participe à la chorale pendant au moins une douzaine
d’années. Il fait partie de l’équipe pastorale, lecture à la messe et autres activités. Il vient de
terminer un mandat de six ans comme marguillier.
Avec une famille nombreuse, l’aide du papa est parfois requise : Aide pour la
construction d’un chalet, réparation ici et là pour un et pour l’autre, cela tout en travaillant
et s’occupant de sa propre maison et du reste de la famille.
Depuis maintenant trois ans, il est membre du conseil d’administration de
l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
d'Alma (AQDR) comme administrateur bénévole. Toujours généreux de son temps, il
accepte les mandats qu’on lui confie avec son rire enjoué et sa détermination de répondre
aux attentes. Il prend part aux discussions du conseil, agit comme téléphoniste auprès des
membres et rend de petits services comme transporter du matériel, placer la salle pour le
déjeuner au besoin.
M. Côté cumule plusieurs heures de bénévolat chaque
année depuis plus de 30 ans et il veut demeurer dans
l’action tant et aussi longtemps que sa santé le lui
permettra.
Sincères félicitations Monsieur Côté!

Merci pour votre engagement,
L’AQDR Alma
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