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LE PILOTE SIMON DION-VIENS ET L’ARTISTE SOPHIE PELLETIER  

RÉCIPIENDAIRES D’UN DIPLÔME HONORIFIQUE 

L’ingrédient de la réussite pour ces deux Kamouraskois : la persévérance 

 
Rivière-du-Loup, le 27 février 2018 — Monsieur Simon Dion-Viens, pilote automobile, et 
madame Sophie Pelletier, auteure-compositrice-interprète, sont les récipiendaires du 
diplôme honorifique, pour les années 2017 et 2018. Cette distinction est remise 
annuellement par la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup en partenariat 
avec Premier Tech et rend hommage à une personne s’étant illustrée par sa passion, ses 
qualités humaines, son engagement dans le milieu et son implication exceptionnelle. 
 
C’est donc hier, au Campus Premier Tech que les nouveaux récipiendaires ont reçu leur 
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.  
 
« Simon et Sophie, tous deux originaires du Kamouraska, sont des modèles pour les jeunes 
d’ici. De par leurs succès et les épreuves qu’ils ont surmontées au fil du temps, ils nous 
démontrent qu’avec persévérance et patience, on réalise ses rêves, même les plus fous! 
Nous sommes fiers de célébrer leur talent et leur dynamisme », de souligner M. Tardif.  

Pour la présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Mme Edith 
Samson, Simon et Sophie personnifient les valeurs mises de l’avant dans les 
établissements scolaires. 

« Ils sont tous deux habités par une soif d’apprendre et une volonté de s’améliorer sans 
cesse. Passionnés, ils ont fait beaucoup d’efforts afin de se rendre où ils sont actuellement. 
Nous ne pouvons qu’admirer leur détermination. Simon et Sophie font partie de ces êtres 
qui transforment leur rêve d’enfant en réalité. Pour nos élèves, jeunes et adultes, ils sont 
une source d’inspiration; pour notre personnel, une source de fierté. » 

 
 
 
 



Des valeurs chères à Premier Tech 
 
M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, s’est dit 
enchanté de s’associer à nouveau à la démarche de la Commission scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup pour promouvoir l’excellence et la détermination. Selon M. 
Bélanger, les parcours de M. Dion-Viens et de Mme Pelletier sont le reflet des valeurs et 
des ambitions mis de l’avant par l’entreprise mondiale. « Ces deux Kamouraskois nous 
font la démonstration de la force des rêves et de la passion. Une telle soif de réussite se 
doit d’être encouragée et mise de l’avant. C’est donc avec fierté et enthousiasme que 
Premier Tech s’unit à la commission scolaire pour soutenir M. Dion-Viens et Mme Pelletier 
dans la poursuite de leurs objectifs de carrière. Souligner leur persévérance, leur 
dévouement et leur dynamisme est une façon concrète de motiver les jeunes de nos 
communautés à se surpasser! »  
 
Le diplôme honorifique 
 
Soulignons que le diplôme honorifique est remis depuis 2007-2008 à des personnes qui 
ont étudié ou qui étudient dans un établissement de la Commission scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup. M. Dion-Viens et Mme Pelletier sont respectivement les 11e 
et 12e récipiendaires. En plus d’apparaître au tableau d’honneur, les récipiendaires 
reçoivent un diplôme honorifique et une bourse de 1 500$ remise par l’entreprise 
Premier Tech. Ils se joignent ainsi à un groupe sélect qui ont fait leur marque en passant 
par les établissements de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. 
 
Pour en savoir plus sur les récipiendaires, consultez leur biographie ci-jointe. 
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Simon Dion-Viens | La course automobile : la passion d’une vie!  
 
Natif de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Simon Dion-Viens a réalisé ses études à l’école 
primaire Saint-Louis de Saint-Joseph de cette paroisse, puis ses études secondaires à 
l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. Par la suite, il a obtenu un diplôme 
d’études professionnelles en mécanique automobile, du Centre de formation 
professionnelle Wilbroad Bherer, à Québec.  
 
Mordu de mécanique depuis sa tendre enfance, sa passion pour la vitesse se manifeste 
plus clairement à l’adolescence. Son premier véhicule, une Honda Prélude, lui permet de 
sonder ses aptitudes de pilote. Quelques années plus tard, en 2001, il prend part à sa 
toute première course à l’autodrome de Montmagny. Puis, en 2004, M. Dion-Viens fait 
officiellement le grand saut dans l’univers de la course automobile, en s’inscrivant à une 
formation spécialisée dans une école de pilotage réputée de la région de Montréal. 
Depuis, il carbure à l’adrénaline que lui procurent les courses!  
 
Simon Dion-Viens a aujourd’hui une fiche plus qu’enviable en tant que pilote. Soulignons 
qu’à compter de 2008, il a remporté plusieurs titres prestigieux, dont ceux de champion 
québécois, à trois reprises, puis vice-champion et champion canadien en 2013. Ses débuts 
sur les circuits routiers du Canada et des États-Unis ont toutefois nécessité beaucoup de 
force de caractère. Tout en apprenant le métier de pilote et de mécanicien, ce jeune 
homme a aussi dû se constituer un réseau de contacts, un impératif dans ce métier. Au 
même moment, il a trimé dur pour trouver des commanditaires, afin de disputer ses 
courses et de monter les échelons dans ce milieu hautement compétitif. Son entregent 
et son dynamisme ont, de toute évidence, été de francs alliés dans son cheminement. Les 
épreuves qu’il a traversées ont permis d’enrichir la personnalité de cet homme, fonceur 
de nature. Les courses auxquelles il a pris part lui ont également permis de côtoyer les 
plus grands de sa profession. Il a alors pu s’inspirer de leurs techniques, pendant que son 
esprit compétitif s’animait, en espérant égaliser, voire surpasser leurs performances. 
 
Cette année, M. Dion-Viens entamera sa 17e saison, et ce, au volant de sa Dodge 
Challenger. Signe que sa carrière de coureur automobile va à vitesse grand V, son 
commanditaire principal, Castrol Canada, lui garantit une participation à un minimum de 
cinq courses dans la célèbre série Nascar Pinty’s. Par ailleurs, quand il n’est pas sur les 
circuits de l’Amérique du Nord à la conquête d’un titre, il est coanimateur de l’émission 
Propulsion, à TVA. Il est également instructeur en pilotage pour plusieurs manufacturiers 
automobiles. À cela s’ajoute une collaboration avec BRP, entre autres pour le 
développement de l’iconique motoneige Ski-Doo. Heureusement pour ses proches, son 
emploi du temps lui permet tout de même de résider dans sa région natale et d’y passer 
le plus clair de son temps entre ses nombreuses courses et ses différentes affectations 
reliées au monde de l’automobile. 
 
 
 



 
Sophie Pelletier | La musique : son premier amour! 
 
Originaire de Rivière-Ouelle, Sophie Pelletier a étudié à l’École primaire des Vents-et-
Marées de cette municipalité, à l’École polyvalente La Pocatière, puis au Cégep de 
La Pocatière, où elle a obtenu un diplôme en Technique d’éducation spécialisée. Elle 
aurait pu pratiquer les nobles professions d’enseignante ou de travailleuse sociale. Elle a 
finalement choisi de réaliser son rêve de devenir auteure-compositrice-interprète.  
 
La musique a, en effet, toujours fait partie de sa vie. Dès l’enfance, Sophie Pelletier 
accompagne son père, chanteur et guitariste, lors de ses spectacles. Sur scène dès l’âge 
de 5 ans, elle écrit et compose sa première pièce à seulement 11 ans. Ce sera la première 
d’une longue série. Plus tard, une participation à Cégeps en spectacle semble évidente 
pour la jeune femme. Elle prend également part à des ateliers de création au Festival en 
chanson de Petite-Vallée, avant de participer à l’émission Star Académie en 2012. 
Talentueuse et proactive, elle absorbe, comme une éponge, les leçons enseignées par ses 
instructeurs, ce qui porte fruit. L’artiste bas-laurentienne se rend jusqu’en finale, avant 
de s’incliner face à son ami Jean-Marc Couture. 
 
Son talent et son style – un mélange de folk et de pop-rock – étant dévoilés au grand jour 
et aimés du public québécois, Sophie Pelletier trouve alors le courage de prioriser sa 
carrière d’auteure-compositrice-interprète. Leader, elle choisit de concrétiser son projet 
d’album à sa manière. C’est pourquoi elle s’associe avec une bonne amie et femme 
d’affaires, Geneviève Morin, pour lancer UniForce Productions, leur propre maison de 
production. Suivra ensuite Le désert, la tempête en 2015, le premier album de l’artiste de 
Rivière-Ouelle. Les météores, le second album, sera lancé 2 ans plus tard. Soulignons que 
plusieurs artistes québécois collaborent à la réalisation de ce dernier : c’est notamment 
le cas de Dumas, Fred St-Gelais et Marc Dupré.  
 
Dans ses choix musicaux, la fougue et la sensibilité de Sophie Pelletier sont mises de 
l’avant grâce à des pièces qui abordent ses thèmes favoris tels que l’amour et la vie. Elle 
parle également du sujet délicat de la santé mentale, preuve que son intérêt pour 
l’éducation spécialisée a trouvé sa place dans ses œuvres musicales. À ce propos, la 
chanteuse allie ses passions pour la musique et l’enseignement d’une autre manière. 
C’est qu’elle a mis sur pied le projet Victoire Musique, qui lui permet d’enseigner, dans 
les écoles et les centres jeunesse, la manière d’utiliser l’écriture de chansons comme un 
outil d’expression des émotions. 



 
De gauche à droite : M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, 
Mme Sophie Pelletier, récipiendaire, M. Simon Dion-Viens, récipiendaire, et Mme Edith Samson, présidente 
de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. 
 

 
De gauche à droite : M. Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-
du-Loup, Mme Sophie Pelletier, récipiendaire, M. Simon Dion-Viens, récipiendaire, et Mme Edith Samson, 
présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. 



 
De gauche à droite : M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, 
M. Simon Dion-Viens, récipiendaire, et Mme Edith Samson, présidente de la Commission scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup. 
 

 
De gauche à droite : M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, 
Mme Sophie Pelletier, récipiendaire, et Mme Edith Samson, présidente de la Commission scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup. 


