
 

 

 

 
 

 
 

37e édition de Cégeps en spectacle 

Le Collège Montmorency reçoit la Finale régionale Centre-Ouest 
 
Laval, 14 mars 2016 –  Dans le cadre de la 37e édition de Cégeps en spectacle, le Collège Montmorency 
sera l’hôte de la Finale régionale Centre-Ouest, le 19 mars prochain. Présenté à la Salle André-Mathieu 
à 19 h 30, le spectacle mettra en vedette les gagnants des finales locales des 12 cégeps suivants : Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue, Cégep Gérald-Godin, Cégep de l’Outaouais, Cégep régional de Lanaudière à 
Terrebonne, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Centre collégial de Mont-Tremblant, Cégep Édouard-
Montpetit, Collège Lionel-Groulx, Collège Montmorency, Collège préuniversitaire Nouvelles-Frontières, 
Collège de Valleyfield, École nationale d’aérotechnique.  
 

En plus de découvrir le talent de ces 
étudiants lors de numéros de chant, 
de danse, de magie et de musique, le 
public pourra assister à une prestation 
du porte-parole et artiste invité Derrick 
Frenette. Rebecca Lamothe, étudiante 
en Arts, lettres et communication, 
profil Cinéma, représentera le Collège 
Montmorency avec sa création en 
danse et tentera de se tailler une place 
pour la grande Finale nationale du 30 
avril au Cégep de Chicoutimi. 

Rébecca Lamothe, gagnante de la finale locale du Collège  
Montmorency (Photo : Stéphanie Babin) 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir cet événement qui permet aux étudiants de partager leur 
passion et leurs talents avec le public. Ils y vivent une expérience très motivante et parfois révélatrice. 
C’est aussi l’occasion pour plusieurs autres étudiants de travailler dans l’ombre à la réalisation d’un 
spectacle », souligne Annik Ayotte, technicienne en loisirs responsable de l’organisation. 
 
 
 
 



 

 

Des professionnels du monde des arts de la scène ont accepté de faire partie du jury. Il s’agit d’Olivier 
Gagnon, Lord Jean-François Langlais, Fredo, Marco Calliari et Carole Grant. 
 

« Nous espérons que les spectateurs se déplaceront en grand nombre, ajoute Mme Ayotte. Je suis 
convaincue que le public sera séduit par l’audace, la créativité et le savoir-faire des jeunes artistes ». Les 
billets sont en vente à la Salle André-Mathieu au coût de 12 $.  
 
Cet événement ne pourrait avoir lieu sans ses nombreux partenaires : La Conférence régionale des élus 
de Laval, la Fondation du Collège Montmorency, Monique Sauvé, députée de Fabre, Jean Rousselle, 
député de Vimont, Francine Charbonneau, députée des Mille-Îles, Jean Habel, député de Sainte-Rose, 
Guy Ouellette, député de Chomedey, Saul Polo, député de Laval-des-Rapides, l’Association générale des 
étudiantes et des étudiants de Montmorency (AGEM), le Centropollis et le Dominos Pizza.  
 

Le concours Cégeps en spectacle 
 

Véritable tremplin pour les jeunes talents, Cégeps en spectacle est devenu au fil du temps le concours 
multidisciplinaire des arts de la scène le plus important au Québec. Il a été mis sur pied pour permettre 
aux étudiantes et aux étudiants du réseau collégial d’exprimer leur créativité dans tous les volets de la 
production d’un spectacle.  
 

Cégeps en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec 
(RIASQ), une présentation de Desjardins avec le soutien financier de la Fondation Evenko, une réalisation du 
Collège Montmorency en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi 
que le ministère de la Culture et des Communications. 
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Direction des communications et des affaires institutionnelles 
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Information : 
Annik Ayotte  
Technicienne en loisirs 
Direction des affaires étudiantes et des relations avec la 
communauté 
Annik,Ayotte@cmontmorency.qc.ca  
450 975-6100, poste 6485 
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