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Pour diffusion immédiate 

 
MAtv diffusera en direct la Finale nationale de Cégeps en spectacle 

 
Montréal, le 21 avril 2022 – Fière d’offrir une vitrine unique pour la relève culturelle du Québec, MAtv 
diffusera en direct la Finale nationale du concours Cégeps en spectacle le samedi 30 avril prochain, dès 
19 h 30. Pour la toute première fois comme diffuseur officiel, la chaîne citoyenne de Vidéotron s’associe 
au Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) pour cet événement, dont 
la 43e édition aura lieu à la salle Sylvain-Lelièvre du collège de Maisonneuve à Montréal. 
 
Grâce à cet audacieux partenariat, MAtv participe au rayonnement de jeunes talents à l’échelle provinciale. 
« La diffusion de Cégeps en spectacle permettra aux proches des dix finalistes, qui proviennent de cégeps 
et collèges à travers le Québec, de les encourager malgré la distance. Pour nous, c’est une chance en or 
d’agir comme tremplin pour des artistes locaux qui se démarquent tous dans leur région respective », 
exprime Steve Desgagné, directeur principal de MAtv.  
 
Promettant des moments riches en émotions, la Finale nationale de Cégeps en spectacle sera présentée 
en direct sur l’ensemble du réseau MAtv (chaîne 9 ou 609 pour les clients de Vidéotron) et sur les pages 
Facebook de MAtv et du RIASQ. 
 
Une diffusion grand public stimulante pour les talents 
 
« Une prestation télédiffusée en direct sur MAtv, c’est une tape dans le dos de plus pour les finalistes de 
Cégeps en spectacle. En plus de bonifier considérablement l’expérience qui leur est offerte, c’est une 
visibilité incomparable qui est proposée à ces jeunes artistes! », souligne Maxime Burgoyne-Chartrand, 
directeur général du RIASQ. 
 
Chant, musique, art oratoire, danse, arts du cirque… une variété de disciplines seront à l’honneur lors de 
l’ultime étape du concours annuel. De plus, notons que le duo circassien Les Dudes divertira le public 
pendant la délibération du jury. 
 
Produit par le RIASQ, Cégeps en spectacle célèbre la relève culturelle en proposant un espace de 
rencontres artistiques enrichissantes aux cégépiens et cégépiennes de toutes les régions du Québec. Ce 
concours rassembleur a permis à plusieurs artistes de lancer leur carrière, dont Émile Bilodeau, 
aujourd’hui porte-parole du RIASQ, ainsi qu’Ariane Moffatt, Isabelle Boulay, Simon Boulerice, Arnaud 
Soly, Laurent Paquin, Pierre Lapointe, Vincent Vallières, Louis-Jean Cormier et Salomé Leclerc. 
 
MAtv se réjouit de contribuer une nouvelle fois à la découverte de talents émergents sur la scène culturelle 
provinciale. Précisons qu’en plus de sa diffusion en direct, la Finale nationale sera rediffusée sur MAtv 
dans une version condensée de deux heures dès le jeudi 5 mai à 20 h (Montréal, Québec/Lévis, Saguenay 
– Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Cap-de-la-Madeleine et Sorel-Tracy) et sur l’ensemble du réseau de 
la chaîne le samedi 7 mai à 10 h et 22 h. Cette version sera également disponible en vidéo sur demande 
sur Helix et illico pour les clients de Vidéotron quelques jours après l’événement. 
 
Pour connaître l’horaire complet par région, visitez matv.ca 
 
L’espace citoyen de Vidéotron 
Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité 



  
québécoise. Elle offre à tous les citoyens l’accès à un espace d’expression et de diffusion qui favorise leur 
participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l’avant les intérêts locaux et valorise l’émergence 
des talents. Elle s’intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,5 million de 
foyers qu’elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu’au 609HD 
(illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur 
mobile, avec l’application illico.  
 
La chaîne est présente dans 9 régions et villes à travers le Québec, soit Montréal, Québec, le Bas-Saint-
Laurent, Cap-de-la-Madeleine, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Granby, l’Outaouais, Sherbrooke et Sorel-
Tracy. 
 

– 30 – 
 
 
Source : MAtv 
 
Renseignements :  
Audrey Rioux 
Gestionnaire principale marketing et distribution, MAtv 
audrey.rioux@videotron.com | 514 296-1505 
 


