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Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Élève persévérant 

Arianne Côté 

 

Québec, le 6 avril 2016 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Arianne Côté, qui 

représente fièrement l’école secondaire Grande-Rivière et la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais, dans la catégorie AVENIR Élève persévérant. Chaque semaine, Forces AVENIR met en 

lumière un élève, un projet ou un membre du personnel d’une école secondaire s’étant démarqué par son 

engagement ou sa persévérance. Au total, 24 lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et 

présentés entre les mois de décembre et de juin.  

 

Arianne Côté 

Une élève engagée à devenir pharmacienne pour aider d’autres 

personnes à combattre la maladie 

Élève de 4e secondaire à l’École secondaire Grande-Rivière, Arianne Côté 

est une survivante. À l’âge de 11 ans, on lui diagnostiquait un cancer. 

Traitements intensifs, séjours à l’hôpital, effets secondaires et fatigue ont 

fait et font encore partie du lot quotidien de la jeune Arianne, aujourd’hui 

âgée de 16 ans. Au plus fort de la tempête, Arianne a toujours refusé 

d’abandonner, de reculer. Inlassablement, elle a trouvé l’énergie pour 

étudier, à l’hôpital, à la maison. Si bien qu’elle a réussi à entrer en 2e 

secondaire sans retard scolaire, et ce, malgré près d’une année et demie 

d’absence. Avancer, ne pas regarder en arrière, garder le cap sur ses 

rêves, voilà son leitmotiv. 

 

Pour en savoir plus sur Arianne Côté, visitez la section Programme au secondaire du site Web de Forces AVENIR 

(www.forcesavenir.qc.ca).  

 

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des 

projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, 

à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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