
LAURÉATS DU CÉGEP DE CHICOUTIMI 
FINALE LOCALE DE CÉGEPS EN SPECTACLE 

SAGUENAY, LE 25 JANVIER 2018 – Les étudiants du Cégep de Chicoutimi, John Blard, Simon Desbiens, Clarie 
Ainsley, Élizabeth Girard et Ève Lessard se sont illustrés hier soir à la 39e finale locale de Cégeps en spectacle 
au Théâtre Banque Nationale.

C’est devant un public envoûté et un jury impressionné que l’étudiante en Techniques de physiothérapie, John 
Blard, a remporté la première position et le prix Coup de cœur de la finale locale de Cégeps en spectacle. 
S’accompagnant elle-même à la guitare, l’interprète a livré une performance bien sentie qui n’a laissé aucun doute 
au public sur le choix des juges à la fin de la soirée. John Blard prendra part à la finale régionale qui se tiendra le 
24 mars au Collège d’Alma.

De son côté, l’étudiant en Sciences humaines Simon Desbiens a terminé en deuxième position avec un solide 
numéro humoristique qui a bien fait rire les gens présents. Pour un jeune humoriste amateur de 17 ans, son 
aisance sur scène et son sens du rythme lui auront certainement permis de livrer une performance dont plusieurs 
se souviendront longtemps. 

Finalement, la troisième marche du podium est revenue à l’étudiante en Arts, lettres et communication Clarie 
Ainsley et ses acolytes en Sciences humaines Élizabeth Girard et Ève Lessard avec leur dynamique numéro 
jumelant chant et danse sur la chanson J’ai vu de Niagara. 

Le Cégep de Chicoutimi tient d’ailleurs à féliciter les gagnants et remercier tous les participants, dont l’humoriste 
Daniel Grenier qui a donné un formidable spectacle absurde durant la compilation, des votes du jury. 

Cégeps en spectacle est un événement signé Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec 
(RIASQ). La finale nationale aura lieu le 28 avril au Cégep de Trois-Rivières. 
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L’excellente performance de l’étudiante en Techniques 
de physiothérapie, John Blard, lors de la finale locale de 
Cégeps en spectacle du Cégep de Chicoutimi, lui permettra 
d’accéder à la finale régionale qui aura lieu le 24 mars à Alma.  
(Crédit photo – Laurent Silvani)

Source :  Eric Emond
 Directeur des affaires corporatives et des communications 
 Cégep de Chicoutimi 
 418 549-9520, poste 1279 
 Cell : 418 820-7627 
 eemond@cchic.ca


