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Jérôme Bouthillette remporte la 42e finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 novembre 2020 - Le 25 novembre dernier avait lieu la 42e édition de la 
finale locale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, en webdiffusion, directement du Théâtre des Deux 
Rives. Plus d’une centaine de spectateurs se sont connectés pour acclamer le talent des cinq artistes 
qui ont présenté des numéros des plus variés. La soirée a été animée d’une main de maître par Jade 
Bouthillette et Gabrielle Barrette. À l’issue de cette soirée, deux gagnants ont remporté les prix 
suivants :  

Numéro gagnant : Jérôme Bouthillette, avec la présentation de ses deux compositions, a obtenu son 
laissez-passer pour la finale régionale et une bourse de 300 $ offerte par l'Association générale des 
étudiants du Cégep. 

Meilleure création artistique : Jean Cédric Gerson Moni a fait preuve d'une grande créativité artistique 
dans son numéro de Rap. Il a remporté une bourse de 150 $ offerte par les Services à la vie étudiante 
du Cégep. Cette bourse est offerte pour souligner l'avancement et le développement artistique.  

Prix du public : Le public a été conquis par Jérôme Bouthillette avec son numéro musical. La Librairie 
Coopsco du Cégep lui a remis une bourse de 200 $, sous forme de bon d'achat. 

Jérôme Bouthillette représentera le Cégep Saint-Jean lors de la finale régionale du Centre-Ouest qui se 
tiendra au Collège de l’Outaouais en mars prochain. Lors de cette finale, une bourse de 750 $ et une 
bourse de 500$, offertes par Desjardins et par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du 
Québec (RIASQ), seront remises à deux gagnants ex æquo. 

Cette finale locale de la 42e édition de Cégeps en spectacle était une réalisation du Cégep Saint-Jean en 
collaboration avec les partenaires suivants : la Librairie Coopsco, l’Association générale des étudiants 
du Cégep et la SPEC. Cégeps en spectacle est une production du RIASQ et une présentation de 
Desjardins. Le Cégep Saint-Jean est un membre du RIASQ.  

Le Cégep tient à féliciter chaleureusement tous les participant.es de cette édition ainsi que ses 
membres du personnel et partenaires pour le caractère novateur de cette édition virtuelle de la finale 
locale de Cégeps en spectacle! 
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