COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Premier diplôme honorifique de la commission scolaire

LE PARCOURS EXEMPLAIRE DE MARIE-PIER BOUDREAU GAGNON SOULIGNÉ
Rivière-du-Loup, le mardi 18 septembre 2007 — Le premier diplôme honorifique émis par la Commission
scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup a été remis à Mme Marie-Pier Boudreau Gagnon. La remise s’est effectuée au terme de la marche tenue vendredi dernier en vue de l’obtention des Jeux du Québec, été 2010,
marche à laquelle participaient plus de 3 000 élèves. L’athlète a reçu une plaqe de même que le diplôme honorifique des mains du président de la commission scolaire, M. Claude Langlais. Ce dernier a mis en lumière le parcours exceptionnel de cette jeune femme qui, rappelons-le, a terminé première lors de la première sélection de
l’équipe canadienne en vue de sa participation en août 2008 aux Jeux olympiques de Beijng.
« Je profite de la tribune qui m’est offerte pour remettre le premier diplôme honorifique de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup à Marie-Pier Boudreau Gagnon. Cette distinction unique vise
à récompenser des personnes exemplaires qui ont étudié dans nos écoles et nos centres, des personnes qui font
aujourd’hui notre fierté. Marie-Pier, vous avez été une élève émérite, vous êtes devenue une femme déterminée ;
bien plus, vous êtes une athlète accomplie. Merci d’être ce que vous êtes ! Merci d’être un modèle signifiant pour
nos élèves, d’être ici avec nous ! »
Marie-Pier pratique la nage synchronisée depuis 17 ans. Âgée de 24 ans, elle a fait ses études primaires
aux écoles Roy et Joly de Rivière-du-Loup. Elle a poursuivi ses études à l’École secondaire de Rivière-du-Loup
dans le programme d’éducation internationale. Afin de pouvoir continuer à progresser dans son sport, elle a quitté
la région pour joindre à Québec une équipe élite de nage synchronisée. Elle a participé à sa première compétition
majeure lors des Jeux du Québec alors qu’elle n’a que 10 ans. En 2006, elle est devenue double médaillée d’or :
aux Jeux du Commonwealth 2006 et aux Championnats canadiens à Winnipeg 2006, en solo et en duo.
Le diplôme honorifique de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup est remis annuellement aux personnes qui ont étudié dans un établissement de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivièredu-Loup (ou des trois commissions scolaires avant la fusion en 1998). Décerné par la direction générale, ce diplôme vise à rendre hommage à une personne qui s’est illustrée par sa passion, ses qualités humaines, son
engagement dans son milieu, son implication exceptionnelle. En plus de faire partie du tableau d’honneur, le ou
la récipiendaire reçoit une plaque de même que le diplôme honorifique numéroté.
Le directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, M. Yvan Tardif, a indiqué qu’il était très fier que la nageuse de l’équipe nationale Synchro Canada soit la première à obtenir cette
distinction.
« Marie-Pier représente bien les valeurs que nous défendons au quotidien dans nos établissements. Elle
a fait de nombreux sacrifices en vue de réaliser son rêve. Aujourd’hui, elle est au sommet de son sport et nous ne
pouvons qu’admirer sa grande détermination. Elle a fait la démonstration qu’avec passion, tout devient possible !
Pour nous, le diplôme honorifique s’adresse avant tout à des gens passionnés qui transforment leur rêve d’enfant
en réalité. Marie-Pier en est la plus belle représentation. »
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