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MARTIN GAGNON RÉCIPIENDAIRE DU DIPLÔME HONORIFIQUE 2015-2016 

Un premier diplômé issu du monde des sciences 

 
Rivière-du-Loup, le 28 juin 2016 — M. Martin Gagnon, un spécialiste en aéronautique 
bachelier en ingénierie, est le récipiendaire du diplôme honorifique 2015-2016 remis 
par la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup en partenariat avec Premier 
Tech.  
 
C’est le 27 juin dernier, au cours d’une cérémonie se voulant sobre et conviviale, que le 
nouveau récipiendaire a reçu le prestigieux diplôme des mains de M. Bernard Bélanger, 
président du conseil et chef de direction de Premier Tech, de Mme Edith Samson, 
présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, et de M. Yvan 
Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.  
 
« M. Gagnon se distingue parmi les autres personnes ayant reçu cet honneur au fil des 
ans, comme étant notre premier diplômé ayant cheminé et excellé dans le domaine 
scientifique », de souligner M. Tardif. Décerné par la direction générale de la 
commission scolaire, ce diplôme rend hommage à une personne qui s’est illustrée par sa 
passion, ses qualités humaines, son engagement dans le milieu et son implication 
exceptionnelle. 
 
De la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup… à la Géorgie! 
 
Martin Gagnon a fait ses études primaires et secondaires à Rivière-du-Loup, dans les 
écoles Roy et Joly, puis à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, dans le parcours 
d’éducation internationale. En 5e secondaire, il a remporté plusieurs prix, dont la 
Médaille du Gouverneur général pour avoir maintenu une moyenne générale de 92,8 %. 
On se plaît à taquiner M. Gagnon en disant de lui qu’il est véritablement un « produit » 
de notre commission scolaire, car ses parents y œuvraient tous les deux en tant 
qu’enseignants, également dans le domaine des sciences et technologies…  
 
M. Gagnon en a fait du chemin depuis qu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires 
en 1996. Après un passage au cégep et à l’université, il est aujourd’hui bachelier en 
ingénierie dans le secteur de l’aéronautique, spécialisé dans la rupture et le stress de 
l’équipement. Les noms des plus grands fabricants en aéronautique figurent dans son 
curriculum vitae : 6 ans chez Mecachrome Technologies; 4 ans pour Bombardier 



aéronautique, œuvrant notamment au développement de l’avion CSeries; puis 1 an 
pour L-3 MAS, participant notamment à l’entretien de F18.  
 
Toujours en quête de défis, M. Gagnon a accepté, en janvier 2016, d’en relever un 
nouveau chez nos voisins du sud, après avoir reçu une offre de Gulfstream. Ce nouvel 
emploi, exercé à partir des bureaux de Gulfstream, situés à Savannah en Géorgie, 
l’amène à participer à la fabrication d’avions de luxe. 
 
Un bel exemple de détermination 
 
M. Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-
Loup, a vanté la détermination de M. Gagnon : « Il faut beaucoup de volonté et de 
courage pour arriver à des sommets tels qu’atteints par M. Gagnon. Le choix de sa 
candidature a été unanime. Il nous a impressionnés par son esprit vif, animé d’une 
passion pour les sciences, et par son désir de dépassement de soi. Un bel exemple de 
cette détermination à exceller dans son domaine demeure le choix qu’il a fait, en janvier 
dernier, d’aller travailler aux États-Unis, laissant ainsi derrière lui une vie déjà bien 
remplie. Un choix de carrière sûrement difficile, motivé entre autres par son désir d’être 
stimulé et de poursuivre son ascension professionnelle. » 
 
Mme Edith Samson, présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-
Loup, a mis en évidence des facettes de sa personnalité, qui lui ont sans contredit 
permis de se distinguer dans les différentes entreprises où il a œuvré : « Généreux, 
altruiste et méthodique, M. Gagnon est très apprécié de ses collègues de travail. En plus 
d’être doué dans son domaine, il a des qualités qui font que les employeurs qui 
l’intéressent lui ouvrent toujours grandes les portes de leur entreprise. Il est 
définitivement un modèle à suivre pour nos élèves, jeunes et adultes, qui fréquentent les 
écoles et les centres de notre commission scolaire. Il est aussi une source d’inspiration 
pour nous tous, car il a appris à relever des défis de taille. C’est d’ailleurs le propre de son 
métier que d’être rigoureux et patient afin de résoudre des problèmes complexes. » 
 
M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, s’est à 
nouveau dit fort heureux de s’associer à la démarche de la Commission scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup pour promouvoir l’excellence. Selon M. Bélanger, le 
parcours de M. Gagnon incarne les objectifs que poursuit la multinationale. « Le 
cheminement de M. Gagnon est réellement inspirant. Cet homme, en constante quête de 
défis, surmonte les obstacles avec une rigueur hors du commun. C’est toujours avec 
enthousiasme et fierté que Premier Tech encourage les gens qui font preuve d’une telle 
soif de réussite. D’autant plus que la passion qui habite M. Gagnon pour la science et la 
technologie est au cœur de notre entreprise. L’innovation, l’excellence et l’ambition sont 
des valeurs chères à Premier Tech. Soutenir sa nomination a donc été tout naturel. 
M. Gagnon peut être fier, puisqu’il représente un modèle positif à suivre pour les jeunes 
de notre communauté. »  
 
  



Le diplôme honorifique 
 
Soulignons que le diplôme honorifique est remis à des personnes qui ont étudié ou qui 
étudient dans un établissement de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-
Loup, et ce, depuis 2007-2008. M. Gagnon en est le 10e récipiendaire. En plus 
d’apparaître au tableau d’honneur, le ou la récipiendaire reçoit un diplôme honorifique 
et une bourse de 1 200 $ remise par l’entreprise Premier Tech.  
 
Notons en terminant que, en accord avec les valeurs et passions qui lui sont reconnues, 
Martin Gagnon a décidé d’offrir sa bourse aux Services éducatifs de la Commission 
scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup pour l’organisation de projets à caractère 
scientifique, ciblant des élèves du territoire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. 
 

-30- 
 

 

Source : Éric Choinière, avocat 
  Secrétaire général et directeur des communications 
  Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
  Téléphone : 418 862-8201, poste 3061 
  Site Web : www.cskamloup.qc.ca 

 

France Bégin Parent 
Directrice relations publiques 
Premier Tech 
Téléphone : 418 867-8883, poste 6059 
Courriel : communications@premiertech.com 
 

http://www.cskamloup.qc.ca/
mailto:communications@premiertech.com

