
 

Cégeps en spectacle : finales locales réussies au cégep Édouard-Montpetit et à l'École 
nationale d'aérotechnique 

Longueuil, le 20 décembre 2022 – Le cégep Édouard-Montpetit et l’École nationale d’aérotechnique 

(ÉNA) sont fiers d’annoncer les gagnants de leurs finales locales de Cégeps en spectacle.  

Le groupe de musique composé de Justin Théoret, Laurent Nadeau, Steven Williams et Lucas Le 

Blanc a remporté la finale locale du Cégep le 26 novembre 2022 et s’est donc mérité la bourse 

récompensant la première place.  

À l’ÉNA, c’est le groupe Sapiens formé d’Ulric Poulin, Ben Beaudry-Dudemaine, Loic Thibeault, 

Alexandre Chamberland et Félix Lapierre qui a obtenu les grands honneurs lors de la finale locale le 

23 novembre 2022; la première place était aussi assortie d’une bourse destinée aux vainqueurs.  

En remportant leur finale locale respective, les gagnants ont obtenu leurs laissez-passer pour la 

finale régionale de Cégeps en spectacle, qui se tiendra le 25 mars 2023 au cégep Gérald-Godin. En 

plus d'accéder à la prochaine étape du concours, ils font un pas de plus vers le prix ultime, une 

bourse de 3000 $ offerte par Desjardins. 

« Le cégep et l’ÉNA débordent de talent artistique. Je suis heureux de voir les étudiants et les 

étudiantes s’épanouir lors de leur passage chez nous », souligne Bruno Jobin, directeur des affaires 

étudiantes et communautaires du Cégep et de l’École nationale d’aérotechnique. Les événements 

et activités de la vie étudiante, comme Cégeps en spectacle, leur permettent de se découvrir des 

passions et de mettre de l’avant leurs talents. 

 

Coups de cœur du public, bourses et invités spéciaux  



Un prix coup de cœur a aussi été remis pour chacune des finales locales. Au Cégep, c’est Florence 

Couture qui a su charmer le cœur du public avec sa performance en chant et qui a reçu la bourse. 

Elle a également reçu une bourse pour sa deuxième place. Le duo tout en musique formé de Shaïna 

Croteau (chant) et Alexandra Taillefer (piano) s’est classé troisième et a remporté la bourse.  

À l’ÉNA c’est le groupe gagnant, Sapiens, qui a reçu le prix coup de cœur du public ainsi que la bourse 

liée au prix.  

Des invités spéciaux étaient sur place afin de performer lors des deux soirées. Les spectateurs et 

spectatrices de l’ÉNA ont eu droit à une performance spéciale des humoristes Évelyne Roy-Molgat 

et Martin Lauzon. Le Cégep, quant à lui, a reçu l’artiste Chloé Leclerc.  

 

À propos du cégep Édouard-Montpetit 

Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, constitué du 

campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des programmes 

d’études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu’à la formation 

continue. Le Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et 

engagées dans leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de recherche et par les services 

qu’il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à 

profit son expertise sur le plan régional, national et international. 

 

Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 

d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse, 

ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et distinctions reçus par 

sa communauté collégiale.  

 

Suivez-nous également sur les médias sociaux pour ne rien manquer : Facebook | LinkedIn | 
Twitter. 

 

 

http://www.cegepmontpetit.ca/salle-de-presse
http://cegepmontpetit.ca/tableau-honneur
https://www.facebook.com/cegepmontpetit
https://www.linkedin.com/school/coll-ge-douard-montpetit/
https://twitter.com/CegepMontpetit
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Bas de vignette– Groupe gagnant de la finale locale de Cégeps en spectacle du cégep Édouard-
Montpetit composé de Justin Théoret, Laurent Nadeau, Steven Williams et Lucas Le Blanc. 
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Bas de vignette – Sapiens, le groupe gagnant de la finale locale de Cégeps en spectacle de l’ÉNA, 
composé d’Ulric Poulin, Ben Beaudry-Dudemaine, Loic Thibeault, Alexandre Chamberland et Félix 
Lapierre. 

 

Nom de l’étudiant(e) Distinction  Ville de provenance 

Justin Théoret   Membre du groupe gagnant – 

Cégep Édouard-Montpetit 

Greenfield Park 

Laurent Nadeau Membre du groupe gagnant – 

Cégep Édouard-Montpetit 

Longueuil 

Stevens Williams Membre du groupe gagnant – 

Cégep Édouard-Montpetit 

St-Balise-le-Grand 

Lucas Le Blanc Membre du groupe gagnant – 

Cégep Édouard-Montpetit 

Longueuil 



Florence Couture Coup de cœur du public et 

deuxième position– Cégep 

Édouard-Montpetit 

Sainte-Angèle-de-Monnoir  

Shaïna Croteau Troisième position – Cégep 

Édouard-Montpetit 

Saint-Édouard 

Alexandra Taillefer Troisième position – Cégep 

Édouard-Montpetit 

Napierville 

Ulric Poulin Membre du groupe gagnant 

et coup de cœur du public – 

ÉNA 

Gatineau 

Ben Beaudry-Dudemaine Membre du groupe gagnant 

et coup de cœur du public – 

ÉNA 

Saint-Jérôme 

Alexandre Chamberland Membre du groupe gagnant 

et coup de cœur du public – 

ÉNA 

Longueuil 

Félix Lapierre Membre du groupe gagnant 

et coup de cœur du public – 

ÉNA 

Sainte-Julie 

Loic Thibeault Membre du groupe gagnant 

et coup de cœur du public – 

ÉNA 

Gatineau 

 


