
6 avril 2015 
SLN et RBC ont lancé un concours appelé Merci maman et papa ! 
 
Plus de 55 000 étudiants canadiens ont rédigé de beaux témoignages illustrant pourquoi leurs 
parents méritent de gagner le prix de 20 000 $ offert par RBC. 
 
6 juillet 2015 
Taylor Losak, élève à l’école secondaire de Bradford, remporte le concours. 
Voici comment elle a surpris ses parents. 
-- 
 
Taylor : C’est l’anniversaire de mon père aujourd’hui. Nous avons invité toute la famille, tout le 
monde se détendra dans la piscine, nous ferons un barbecue. Et là, je dirai : « J’ai un dernier 
cadeau. » Nous irons vous chercher. Ensuite, ils liront ces lettres et seront extrêmement surpris. 
 
La maison est ici, et il y a une sorte de grange à côté de laquelle vous pourrez vous garer, dans 
la rue. 
 
Steve : Entendu. 
 
Taylor : Nous serons ici, à l’arrière, donc vous ne pourrez pas nous voir. 
 
Steve : Sa sœur filmera la scène : ce sera notre « caméraman-espionne » de l’intérieur. 
 
-- 
 
Steve : Bon, comment te sens-tu ? 
 
Taylor : Bien.  
 
Un dernier cadeau spécial. 
 
-- 
 
Représentant de SLN : Qu’est-ce que t’écris ? 
 
Steve : Je veux juste l’aviser que nous sommes ici, à côté de la grange brune.  
 
[À Taylor] As-tu les lettres ? 
 
Taylor : Oui. 
 
Steve : Parfait. 
 



-- 
 
Taylor :  
Maman, papa, 
 
Il y a quelques mois, je suis tombée sur une offre de RBC, une campagne appelée Merci 
maman et papa ! J’ai rédigé un texte pour dire à quel point vous comptez pour moi. Vous avez 
toujours été mon pilier. Il y a quelques semaines, j’ai reçu un appel inattendu. Nous avons 
gagné le concours Merci maman et papa ! Parmi des milliers de témoignages d’étudiants 
canadiens, c’est le nôtre qui a été choisi. Nous avons gagné 20 000 $ et un voyage pour vous 
deux à Punta Cana. Des vacances bien méritées.  
 
Ce petit geste est une façon pour moi de vous dire merci, merci pour tout. Je vous aime à 
l’infini.  
 
T. 
 
Représentant de RBC : Bravo !  
 
Père de Taylor : Que pouvons-nous dire ? C’est formidable ! 
 
Un merci tout spécial aux clients de SLN qui ont soumis des mots de remerciement. Vos textes 
étaient beaux et inspirants.  
 
-- 
 
Représentant de SLN : Que pensez-vous de la surprise que Taylor a réservée à ses parents 
aujourd’hui ? 
 
Arrière-grand-mère de Taylor : C’est incroyable. Incroyable.  
 
Représentant de SLN : Avez-vous déjà vu une histoire pareille ? 
 
Arrière-grand-mère de Taylor : Non, et c’est l’un des moments les plus exaltants de ma vie.  
 


