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WHITNEY HODGINS PRESENTED WITH THE FIRST ANNUAL
JIM AND GINETTE MUNSON AUTISM LEADERSHIP AWARD

April 5, 2022, �Toronto, Ontario): Whitney Hodgins, autism and mental health
advocate, was selected as the winner of the first annual Jim and Ginette Munson
Autism Leadership Award on the second day of the 8th Annual Canadian Autism
Leadership Summit hosted by the Canadian Autism Spectrum Disorder Alliance
�CASDA�.

The Jim and Ginette Munson Autism Leadership Award was created by CASDA in
recognition of the persistent determination and leadership displayed by The
Honourable Jim Munson, and Ginette Munson, in pursuit of a better Canada for
Autistic persons, their families and communities.

“Our Munson Award Selection Committee reviewed 12 nominations and there was
a unanimous decision to award the honour to Whitney Hogins,” said Margaret
Whelan, spokesperson for the Selection Committee. “Whitney is so deserving of
this award and the recognition, having served as a tireless advocate for Autistic
Canadians since being diagnosed with autism herself at age 14. Her advocacy
also includes speaking out for greater mental health resources and support.”

Whitney, 27, is from Manitoba in the heart of Treaty 2. A graduate of Brandon
University with a Bachelor’s degree in Anthropology and HIstory, Whitney is
currently a student with  Athabasca University, studying Human Resources and
Labour Relations.

Whitney has received significant accolades for her advocacy; centering her efforts
on the need to provide a holistic approach to create the best support for people
on the autism spectrum and their families through consultation and teamwork.
This recognition includes being named a recipient of the Future Leaders of
Manitoba Award �Age 20 � 26 Category) in 2020, and the CBC Manitoba Future 40
Finalists in 2020. She was also a nominee for the Manitoba Women of Distinction
Award in 2021.

https://www.casda.ca/jim-and-ginette-munson-autism-leadership-award/


“Ginette and I are so pleased to see the inaugural award go to Whitney Hodgins,”
said retired Senator Jim Munson. “She has experienced first-hand the profound
gaps in society in terms of service provisions, employment equity, access to
education and a general understanding and acceptance of Autism. As such, she
has become an exceptional activist—using her voice and her knowledge to push
for autism acceptance, disability justice, and mental health initiatives across all
levels of government.”

More information on the The Jim and Ginette Munson Autism Leadership Award
can be found at: www.casda.ca/cals/munson-award.
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WHITNEY HODGINS DEVIENT LA PREMIÈRE LAURÉATE DU
PRIX ANNUEL JIM ET GINETTE MUNSON DE LEADERSHIP EN MATIÈRE

D’AUTISME

5 avril 2022, �Toronto, Ontario) : Whitney Hodgins, militante dans les domaines de
l'autisme et de la santé mentale, a été choisie comme première lauréate du Prix
annuel Jim et Ginette Munson de leadership en matière d’autisme lors de la
deuxième journée de la 8e édition Forum canadien des experts en autisme,
organisé par l'Alliance canadienne du trouble du spectre de l’autisme �ACTSA�.

Le Prix Jim et Ginette Munson de leadership en matière d'autisme a été créé par
l'ACTSA en reconnaissance de la détermination et du leadership persistants dont
ont fait preuve l’honorable Jim Munson et Ginette Munson dans leur quête d'un
Canada meilleur pour les personnes autistes, leurs familles et leurs communautés.

« Le comité de sélection du prix Munson a examiné les candidatures de 12
personnes et a décidé à l’unanimité d’attribuer cet honneur à Whitney Hogins, » a
déclaré Margaret Whelan, porte-parole du comité de sélection. « Whitney mérite
vraiment ce prix et cette reconnaissance, car elle défend sans relâche les intérêts
des Canadiens autistes depuis qu’elle a reçu un diagnostic d’autisme à 14 ans. Elle
a également beaucoup milité en faveur d’une augmentation des ressources et du
soutien en matière de santé mentale. »

  Whitney, 27 ans, est originaire du Manitoba, un territoire au cœur des
revendications liées au traité no 2. Bachelière diplômée en anthropologie et en
histoire de l’Université de Brandon, Whitney étudie actuellement les ressources
humaines et les relations de travail à l’Université Athabasca.

Whitney a reçu d’importantes marques de reconnaissance pour ses activités de
défense des droits de la communauté autiste, centrées sur la nécessité d’adopter
une approche holistique afin de créer le meilleur soutien possible pour les
personnes sur le spectre et leurs familles par le biais de la consultation et du
travail d’équipe. En 2020, elle a reçu le prix Future Leaders of Manitoba (catégorie
20 à 26 ans), en plus d’avoir été finaliste pour le prix CBC Manitoba Future 40. Elle
a également été mise en nomination pour le prix Femme de mérite du Manitoba en
2021.

https://www.casda.ca/fr/le-prix-jim-et-ginette-munson-de-leadership-en-matiere-dautisme/


« Ginette et moi sommes très heureux de voir que le prix inaugural a été décerné à
Whitney Hodgins, » a déclaré l’ancien sénateur Jim Munson. « Elle a elle-même
vécu les profondes lacunes de la société en ce qui a trait aux prestations de
services, à l’équité en matière d’emploi, à l’accès à l’éducation et à la
compréhension et l’acceptation générales de l’autisme. À ce titre, elle est devenue
une militante exceptionnelle, utilisant sa voix et ses connaissances pour faire
pression en faveur de l’acceptation de l’autisme, de la justice pour les personnes
en situation de handicap et des initiatives en matière de santé mentale à tous les
niveaux du gouvernement. »

Pour plus d’informations sur le programme du prix, visitez le :
casda.ca/fr/le-prix-jim-et-ginette-munson-de-leadership-en-matiere-dautisme
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