Diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup et Premier Tech

EVE LANDRY DEVIENT RÉCIPIENDAIRE DU DIPLÔME HONORIFIQUE
Saint-Pascal, le lundi 18 novembre 2013 — Mme Eve Landry, une actrice passionnée d’improvisation,
devient la récipiendaire 2013 du diplôme honorifique de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup offert en partenariat avec Premier Tech. La remise officielle s’est effectuée le 18 novembre dernier, lors du passage de la jeune femme à Saint-Pascal. Au cours d’une courte cérémonie
empreinte de simplicité, Eve 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.
L’actrice — qui s’est fait connaître du grand public
pour son rôle de Jeanne Biron, un personnage féminin
fort de la télésérie Unité 9 diffusée à la télévision de Radio-Canada — possède une feuille de route impressionnante.
Née à Saint-Pascal, Eve a fait ses études primaires
aux écoles Marguerite-Bourgeoys et Monseigneur-Boucher, puis ses études secondaires à l’école secondaire
Chanoine-Beaudet. Dès cette époque, elle se passionnait pour l’improvisation théâtrale. Avec d’autres élèves
et des membres du personnel, elle a mis sur pied le tournoi d’improvisation de l’école secondaire ChanoineBeaudet qui, aujourd’hui, est connu partout au Québec.
Par la suite, elle a poursuivi sa formation au Collège Lionel-Groulx, puis au Conservatoire d’art dramatique de
Montréal.
Après ses études, l’interprète a forgé sa propre
réussite en faisant preuve d’une incroyable polyvalence
: télévision, Web, cinéma, théâtre et arts de la scène.
Au théâtre, on la retrouve dans les pièces Éclats et autres libertés, Je suis Cobain, Chante avec
moi, aux Écuries. On la retrouve aussi dans le spectacle musical Le Chant de Sainte Carmen de la Main

présenté au printemps 2013 au Théâtre du Nouveau Monde. Elle a également fait quelques apparitions
télé, entre autres, dans Les Boys, Virginie, Rumeur, Penthouse 5-0 ainsi que dans le docu-fiction, Un
monde sans pitié. Elle a aussi touché au cinéma dans le film Dédé à travers les brumes, et tout récemment elle tenait un premier rôle dans Tuxedo.
Active dans le domaine de l’improvisation depuis maintenant 12 ans, Eve continue d’explorer cet art
avec la LIM et la LNI.

La puissance des rêves
M. Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, a
indiqué que la candidature de cette jeune interprète s’est rapidement retrouvée en tête de lice.
« Il était difficile de ne pas tomber sous le charme. Son itinéraire est impressionnant. Il témoigne
d’une belle force de caractère. Nous ne l’avons jamais perdue de vue. Déjà à l’école secondaire Chanoine-Beaudet, nous savions qu’elle irait jusqu’au bout de ses rêves. Aujourd’hui, elle est devenue une
actrice de grand talent. Malgré son succès, elle garde la tête froide. Elle est restée humble, accessible,
reconnaissante envers les gens qui l’ont accompagnée tout au long de son parcours professionnel. Elle
a gardé des liens avec les écoles de son milieu. Sa présence est fort appréciée. Nous sommes très
fiers d’elle. »
Selon la présidente de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, Mme Edith Samson, Eve est un beau modèle de détermination, une source d’inspiration pour les élèves.
« Aujourd’hui, le succès est à sa porte, mais on oublie trop souvent tous les efforts que cette femme
accomplie a dû déployer pour atteindre ses objectifs. Chose certaine, Eve aime bien placer la barre
haute. Son parcours en témoigne avec force. Sa vie est un véritable marathon. Elle fait partie de ces
êtres passionnés qui transforment leur rêve d’enfant en réalité. Elle joue, chante, improvise. Elle oeuvre
dans un monde exigeant qui l’amène sans cesse à s’améliorer. Elle doit sans cesse évoluer, se transformer, se réinventer. Elle met en lumière des valeurs chères à la commission scolaire telles que l’effort,
l’innovation et la réussite sous toutes ses formes. »
M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, s’est dit fort heureux
de s’associer de nouveau à la démarche de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup.
Selon l’homme d’affaires, le parcours d’Eve cadre en tout point avec les objectifs que poursuit Premier
Tech.
« Mme Landry incarne la vision de Premier Tech, et ce, par sa passion et sa discipline envers son
art, par son dévouement et sa détermination. Elle devient un modèle à suivre pour l’ensemble de la
communauté. Elle illustre à la perfection la quête de l’excellence et le dépassement de soi, qui sont
également des valeurs intrinsèques et très chères à Premier Tech. Son parcours est inspirant et marquant pour les gens qui la côtoient et la suivent, son énergie est contagieuse. Il nous fait toujours extrêmement plaisir de nous associer à des gens dynamiques et persévérants à l’intérieur de leur communauté, comme Mme Landry. Ceci est pour Premier Tech une grande source d’enthousiasme et de fierté.
»
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 honorifique
numéroté. À cette reconnaissance, s’ajoute une bourse de 1 000 $ remise par l’entreprise Premier Tech.
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M. Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, Eve, la récipiendaire du diplôme honorifique, et
Mme Edith Samson, présidente de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup.

