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Finale régionale de la 40e édition de Cégeps en spectacle :  
Shannie Roberge et Yanik Bernier l’emportent! 

 
Rimouski, le 30 mars 2019 – Shannie Roberge du Cégep de la Gaspésie et des Îles du campus 
de Carleton-sur-Mer pour le timbre de sa voix, son jeu pianistique original et ses textes engagés 
et Yanik Bernier du Cégep de Rimouski pour son aisance sur scène et pour son plaisir à 
partager sa passion ont reçu les honneurs au Cégep de Rimouski lors de la finale régionale de 
Cégeps en spectacle.  
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Plus d’une quinzaine d’étudiantes et d’étudiants se produisaient dans différents domaines tels 
que le chant, la musique, la danse, l’art oratoire, l’humour, et ce, en interprétation ou en 
création. Les gagnants défendront les couleurs de leur cégep lors de la finale nationale qui se 
tiendra au Cégep de Sorel-Tracy le 27 avril prochain. 
 
Chaque année, grand nombre d’étudiantes et d’étudiants s’impliquent sur le plan de 
l’organisation, de l’animation et de la sonorisation. Vous êtes invités à visiter le site Web du 
Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) au www.riasq.qc.ca 
afin d’obtenir plus d’information sur ce concours. 
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Félicitations à Shannie et Yanik ainsi qu’à toutes les participantes et tous les participants qui 
nous ont fait vibrer lors de cette belle soirée! 
 
Cet événement a été rendu possible grâce à la contribution des partenaires suivants : la 
Fondation du Cégep de Rimouski, Desjardins, l'Association générale des étudiants du Cégep 
de Rimouski, COOPSCO et la Ville de Rimouski. 
 
Le Cégep de Rimouski 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep de 
Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. 
Le Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement 
régional. Il offre à 2500 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et 
techniques dans des domaines variés et donne des services de formation continue à plus de 
5000 personnes. Par leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis 
plus de 50 ans. 
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Source :  Cégep de Rimouski 
 
Information : Josée Cormier  

  Animatrice socioculturelle 
  418 723-1880, poste 2185 
  animation.culturelle@cegep-rimouski.qc.ca  

 


