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LES ÉCOLES SAINT-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE  

REÇOIVENT LE PRIX PINACLE, UNE HAUTE DISTINCTION NATIONALE 
 

 
Gaspé, le 18 novembre 2015 – Le 8 novembre dernier avait lieu le Gala reconnaissance des bénévoles 
de la Société canadienne du cancer – Division du Québec. Cet événement annuel vise à souligner 
l’importante contribution des bénévoles qui oeuvrent pour la cause du cancer. C’est à ce moment que les 
membres du Relais pour la vie de Gaspé et du Minirelais des écoles Saint-Rosaire et de la Découverte ont 
su qu’ils se méritaient un Pinacle, dans la catégorie Prix Relais pour la vie Coup de cœur. 
 
Hier, le prix a été officiellement remis au comité organisateur du Minirelais pour la vie par monsieur 
Denis Amiot, directeur régional de la Société canadienne du cancer – division du Québec. C’est avec 
beaucoup d’émotions que ce prix a été accueilli. « Recevoir cet hommage est la preuve que nos petits pas 
ont pu faire la différence. Nous voulions sensibiliser nos élèves aux saines habitudes de vie mais aussi 
soutenir les enfants et les collègues qui sont touchés de plus près par la maladie. C’est une grande fierté 
pour notre école de recevoir ce prix », mentionne Annie Smith, enseignante et membre du comité 
organisateur de l’événement. 

 
Les deux éditions du Minirelais pour la vie 
des écoles Saint-Rosaire et de la 
Découverte ont permis d’amasser plus de 
5 000 $. Mais au-delà des sommes 
recueillies, les impacts entourant la tenue 
d’une telle activité au sein d’une 
communauté éducative sont inestimables. 
Les jeunes sont amenés à faire preuve de 
solidarité dans l’adversité en se disputant 
des parties sportives, à s’engager dans 
une cause qui leur tient à coeur, à se 
sensibiliser aux saines habitudes de vie et 
à mettre en place des actions pour le bien 
commun. Le Minirelais pour la vie est un 
événement humain, touchant et débordant 
d’espoir en la vie. 
 
 
 

 
Comité organisateur : Amélie Denis (enseignante), Patricia Rioux (directrice adjointe), Simon Cabot-Thibault (enseignant), 
Emy et Eve Coulombe, Manon Packwood (directrice) et Annie Smith (enseignante) 
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« Le Relais c’est de l’entraide, de l’amour, c’est une grande chaîne de gens qui se soutiennent les uns les 
autres. Ma mère me disait souvent qu’elle appréciait le soutien qu’on a eu du Relais. Quand j’ai vu le 
nombre de lanternes qu’il y avait pour ma maman l’année passée, j’étais émue de constater combien de 
personnes avaient une pensée pour elle ». Cette citation est tirée du discours que la jeune Emy Coulombe 
a lu lors de la dernière édition du Relais pour la vie de Gaspé. Au cours de l’été 2014, Emy, et sa petite 
sœur Eve, ont perdu leur maman qui combattait alors un deuxième cancer. 
 
Félicitations aux membres du personnel et aux élèves pour l’obtention de ce prix Pinacle, une haute 
distinction nationale. Bravo aux parents qui ont encouragé de belle façon les enfants au cours des deux 
dernières années. Et finalement, soyons fiers de nos jeunes qui se sont engagés dans une si belle cause, 
parce que chaque petit pas fait la différence. Tellement, que d’autres Minirelais pour la vie naîtront au 
cours des prochains mois, des prochaines années. Parce que les bonnes nouvelles sont toujours les 
bienvenues, Le Minirelais pour la vie des écoles Saint-Rosaire et de la Découverte est en nomination pour 
un prix Impact Leadership au niveau canadien. À suivre en janvier 2016… 
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