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Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup et Premier Tech!
DIPLÔME HONORIFIQUE : CLAUDIE OUELLET HONORÉE À TITRE POSTHUME!

 
Rivière-du-Loup, le lundi 6 février 2012 — Le diplôme honorifique de la Commission scolaire de 
Kamouraska—Rivière-du-Loup a été décerné à Mme Claudie Ouellet. Ce sont ses parents, M. Michel 
Ouellet et Mme Guylaine Bouchard, accompagnés de son frère Tomy, qui ont reçu, à titre posthume, 
le 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, de M. Yvan Tardif, directeur général de la commission scolaire, et de M. Yannick Beauvais, di-
recteur de l’École secondaire Chanoine-Beaudet. La cérémonie empreinte de beaucoup d’émotion 
s’est tenue, le 1er février 2012, sur la place publique de l’école où la jeune femme a laissé sa marque. !

Rappelons que Claudie est décédée en 2006 à la suite d’un banal accident qui n’aurait pas dû 
avoir de conséquence tragique. Elle était âgée de 15 ans. Elle venait de compléter sa quatrième se-
condaire. Elle souffrait d’une maladie très rare, le «déficit en facteur XIII», qui se traduit par un trouble 
de la coagulation. La jeune élève a fait ses études primaires à l’École Monseigneur-Boucher, puis ses 
études secondaires à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Elle était connue pour être une élève 
émérite, reconnue pour être une jeune femme combative et impliquée dans son milieu. À la suite de 
son décès, ses collègues de classe, de concert avec l’équipe-école, ont décidé de mettre en place la 
course Claudie-Ouellet, afin de lui rendre hommage.!

Une source d’inspiration!

M. Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, a 
indiqué que Claudie a été un choix non seulement unanime mais des plus émouvants.!

«Cette remise revêt pour nous un caractère particulier. C’est la première fois que nous rendons 
hommage à titre posthume à l’une de nos anciennes élèves. Nous sommes très fiers de remettre le 
diplôme honorifique aux parents de Claudie, deux personnes qui travaillent depuis nombre d’années 
dans notre organisation. Leur fille est devenue pour nous tous une source d’inspiration, tant pour les 
membres de notre personnel que pour nos élèves. Sa vie a été certes brève mais marquante. Tous 
les gens qui ont côtoyé Claudie s’entendent pour dire qu’elle était une élève passionnée, dynamique, 
fort brave et surtout attentionnée, toujours parée à aider. Lorsqu’il y avait une nouvelle activité para-
scolaire, elle était partante, prête à remuer ciel et terre. De par son parcours, elle nous a bien démon-
tré ce qu’est la persévérance tant au niveau scolaire que dans la vie de tous les jours.» !

Mme Edith Samson, présidente de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, a 
abondé dans le même sens. Elle a tenu à préciser que les valeurs humaines qui habitaient Claudie 
subsistent dans la course qui porte aujourd’hui son nom.!

«Claudie, nous saluons ton courage, ta détermination et ta persévérance. De ton parcours tra-
gique a émergé un héritage, une aventure humanitaire, une course hors du commun qui offre une 
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belle occasion à nos élèves du primaire et du secondaire de se sensibiliser à l’importance d’adopter 
de saines habitudes de vie, une course qui rayonne dans notre commission scolaire. Claudie, en te 
remettant ce diplôme, nous voulons te rendre hommage, mettre en lumière la jeune femme formidable 
que tu as été et tu demeureras dans le coeur de chacun de nous. Nous ne t’oublierons jamais! Merci à 
tous ceux et celles qui, chaque année, perpétuent ton souvenir en organisant la course Claudie-Ouel-
let, en participant à cet événement sportif, en parrainant cette activité.»!

M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, s’est dit fort heu-
reux de s’associer de nouveau à la démarche de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-
Loup.!

«Claudie est pour moi une «étoile» que nous devons tous prendre comme exemple. Elle aura 
réussi, malgré une vie trop courte, à faire une réelle différence autour d’elle. Elle a su démontrer que, 
non seulement pour connaître du succès, mais aussi pour être apprécié et être fondamentalement 
heureux, il ne faut pas avoir peur de s’investir. Il faut être capable de donner sans compter et chercher 
sans cesse à se dépasser. Son ambition débordante, son courage ainsi que sa persévérance lui au-
ront permis de vivre pleinement, en dépit de sa maladie. C’est là l’essence même de ce qui nous fait 
avancer. Claudie, j’en suis convaincu, continuera de briller au-dessus de nous tous.» !

La course Claudie-Ouellet, un événement sportif à caractère humanitaire!

La course Claudie-Ouellet de l’École secondaire Chanoine-Beaudet est devenue l’événement 
phare des activités mises de l’avant par la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup 
dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie. Ce sont plus 1 100 élèves du primaire et du secondaire du 
Kamouraska et de Rivière-du-Loup qui, en mai, participent bon an mal an à cet événement sportif et 
humanitaire. À ces coureuses et coureurs s’ajoutent plusieurs centaines d’élèves qui se lèvent partout 
sur le territoire de la commission scolaire et qui bougent dans la cour de leur école, les rues environ-
nantes et les parcs. Le but est de cumuler le plus grand nombre de cubes énergie, tout en sensibili-
sant les élèves à l’importance de bouger et d’adopter de saines habitudes de vie. !

Tenu dans le cadre du Festival étudiant, cet événement annuel est devenu une grande aventure 
humaine. D’année en année, ce sont près d’une centaine de personnes, des accompagnatrices et ac-
compagnateurs, des bénévoles, des membres du personnel de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, 
de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, des partenaires financiers qui unissent 
leurs efforts en vue de faire de cette course un franc succès. Les participantes et participants sont in-
vités à relever le défi de parcourir soit un, trois ou cinq kilomètres dans les rues attenantes à l’école, 
lesquelles sont fermées partiellement pour l’occasion. !

À l’instar de Claudie qui était reconnue pour son implication scolaire, nombre d’élèves occupent 
différentes fonctions dans l’organisation de cette course, en assurant, entre autres, la logistique, la 
sécurité et les ravitaillements. L’atmosphère est toujours à la fête : jeux géants, saut à l’élastique, mu-
sique et animation sont au rendez-vous de cette journée consacrée à la joie de vivre, à la santé et au 
sport.!

La course Claudie-Ouellet permet de recueillir des fonds pour venir en aide à des enfants ma-
lades. L’an dernier, un montant de plus de 4 000 $ a été amassé par les coureuses et coureurs. 
L’argent a été remis au département de pédiatrie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Le 
tout s’est déroulé en présence des membres du comité organisateur de la course Claudie-Ouellet, de 
représentantes et représentants de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup et du 
Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup. Le département de pédiatrie utilise cet 

Mille et un regards... Une vision !



argent pour soutenir des projets, des initiatives aussi, qui se traduisent, entre autres, dans le quotidien 
des jeunes patientes et patients, de leurs parents, par de petites attentions.!

Pour les parents de Claudie qui ont accompagné leur fille dans plusieurs hôpitaux, ces attentions 
font souvent la différence. Ils se disent fort heureux que la course puisse mettre un peu de lumière 
dans le coeur des enfants malades, et ce, en rendant leur séjour à l’hôpital plus agréable. !

Le diplôme honorifique!

Soulignons en terminant que le diplôme honorifique de la Commission scolaire de Kamouraska—
Rivière-du-Loup est remis à des personnes qui ont étudié ou qui étudient dans un établissement de la 
Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup (ou des trois commissions scolaires avant la 
fusion en 1998). Décerné par la direction générale, ce diplôme rend hommage à une personne qui 
s’est illustrée par sa passion, ses qualités humaines, son engagement dans le milieu, son implication 
exceptionnelle. En plus d’apparaître au tableau d’honneur, le ou la récipiendaire reçoit un diplôme ho-
norifique numéroté. À cette reconnaissance, s’ajoute une bourse de 1 000 $ remise par l’entreprise 
Premier Tech.!

Notons en terminant que les parents de Claudie ont décidé de remettre la bourse qui accompagne 
le diplôme honorifique à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Grâce à cette généreuse contribution, 
des bourses seront remises, au cours des prochaines années, lors du Gala des mérites, pour souli-
gner les efforts d’élèves qui persévèrent dans leurs études malgré les difficultés qu’ils rencontrent. !
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