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« Merci maman et papa ! » 

« Imaginez si vous pouviez remettre un chèque de 20 000 $ à vos parents » 

----- 

Jenny (doucement) : « Comment vas-tu ? » 
 
Homme (avec assurance) : « Bien. Et toi, comment te sens-tu ? » 
 
Jenny : « Je suis nerveuse et j’ai vraiment hâte. » 
 
Homme : « Ah, la nervosité est une bonne chose ! » 

----- 

« Plus de 50 000 étudiants ont participé au concours Merci maman et papa ! » 

« Ils ont présenté des témoignages touchants » 

----- 

Homme : « Es-tu prête ? » 
 
Jenny : « J’ai vraiment hâte. » 
 
Homme (rires) : « Excellent. » 

----- 

Jenny : « Vous êtes nombreux à connaître la vraie raison de notre présence ici aujourd’hui  
mais certains d’entre vous ne le savent pas. J’espère que vous aimerez cette présentation. » 
 

----- 

Jenny : « Je m’appelle Jenny et j’étudie en science à l’Université York.  Mon père est arrivé au Canada 
après la guerre du Vietnam.  Il a pris un bateau et plus tard une église l’a aidé à se rendre jusqu’au 
Canada. Mon père travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de notre famille, alors je ne le vois pas 
souvent. Quand nous étions petits, nous faisions du taekwondo, de la natation, des choses comme ça, et 
ça coûtait cher.  Ils dépensaient tout cet argent pour nous. Je ne pense pas que mes parents aient déjà 
pris de vraies vacances ensemble. Mon père n’est pas retourné au Vietnam depuis qu’il en est parti il y a 
environ 40 ans. » 

 
 

  



----- 

Homme : « Dis à tes parents pourquoi nous sommes ici en ce moment. » 

Jenny: « Maman, papa, nous vous aimons beaucoup. Je n’ai pas remporté de prix aujourd’hui. J’ai 
participé à un concours RBC qui s’appelle Merci maman et papa ! …et nous avons gagné ! J’ai gagné 
20 000 $ pour vous !  J’espère que vous en profiterez pour retourner au Vietnam. Maman et papa, je 
vous aime ! » 

----- 

« Félicitations à la famille Tang ! » 

----- 

Père de Jenny : « Vraiment, je suis sans voix. Comme j’étais réfugié et immigrant dans ce pays, j’ai 
beaucoup travaillé. Je l’ai élevée. Et voici ma récompense. Je suis vraiment reconnaissant. » 

Jenny : « J’avais un peu envie de pleurer, parce que j’étais vraiment heureuse que tout se soit bien 
déroulé. »  

----- 

« Merci à tous ceux qui ont participé au concours Merci maman et papa ! »   

 


