
 
Communiqué de presse 

 Secrétariat général et communications 

 

 Centre de services scolaire 
de Kamouraska–Rivière-du-Loup 

 Rivière-du-Loup 
464, rue Lafontaine, C.P. 910 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Z5 
Téléphone : 418 862-8201 

Télécopieur : 418 862-0964 
www.cskamloup.qc.ca 

 Saint-Pascal 
535, avenue de l’Église 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 
Téléphone : 418 856-7035 

Télécopieur : 418 492-7020 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie de remise de diplômes honorifiques 
LES HONNEURS VONT À L’ARTISTE MARIE-CHLOÉ DUVAL ET AU SCIENTIFIQUE  
DAVE BOUCHER 
 
Rivière-du-Loup, le 21 mai 2021 — Madame Marie-Chloé Duval, artiste visuelle, et 
monsieur Dave Boucher, biochimiste et biologiste, sont les récipiendaires du diplôme honorifique, 
pour les années 2019 et 2020. Cette distinction est remise annuellement par le Centre de services 
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. 
 
Contexte pandémique oblige, les nouveaux récipiendaires ont reçu cette semaine, de manière 
virtuelle, leur prestigieux diplôme remis par monsieur Bernard Bélanger, président du conseil de 
Premier Tech, et par monsieur Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup. 
 
« Depuis toujours, Marie-Chloé et Dave font preuve d’une grande soif d’apprendre et d’une 
remarquable détermination dans l’atteinte de leurs objectifs professionnels. Leur formidable 
parcours nous enseigne qu’avec de la persévérance et de la patience, tout est possible. Ils sont 
tous deux une source d’inspiration pour nos élèves et notre personnel. Nous sommes fiers de 
célébrer leur talent et leur dynamisme. », a souligné monsieur Déry. 
 
Des valeurs chères à Premier Tech 
 
Monsieur Bernard Bélanger s’est réjoui de participer à nouveau à la démarche du Centre de 
services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, et ce, afin de soutenir la détermination et 
l’excellence des gens d’ici. Selon monsieur Bélanger, les parcours de madame Duval et de 
monsieur Boucher incarnent les valeurs et les ambitions mises de l’avant par la multinationale. 
« Cette passion et cette soif de réussite se doivent d’être encouragées. Ainsi, c’est avec fierté et 
enthousiasme que Premier Tech s’unit au centre de services scolaire pour soutenir madame Duval 
et monsieur Boucher dans leur démarche professionnelle. Souligner leur persévérance, leur 
dévouement et leur dynamisme est une façon concrète de stimuler le dépassement de soi auprès 
des jeunes de nos communautés! »  
 

 
 
 



À propos du diplôme honorifique 
 
Le diplôme honorifique est remis depuis 2007-2008 à des personnes qui ont étudié ou qui 
étudient dans un établissement du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. 
Madame Duval et monsieur Boucher en sont respectivement les 13e et 14e 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 
a fait sa marque en passant par les établissements du centre de services scolaire. 
 
Pour en savoir plus sur les récipiendaires, consultez leur biographie ci-jointe. 
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