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COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 

 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu conclut une entente avec Les 

Forts de Chambly, une équipe de hockey junior AAA du Québec  

Saint-Jean-sur-Richelieu, jeudi 8 novembre 2018 - Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a signé le 

6 novembre dernier une entente de partenariat avec Les Forts de Chambly, une équipe 

canadienne junior de hockey sur glace de Chambly qui fait partie de la Ligue de hockey junior AAA 

du Québec.  

Cette entente vise à favoriser le cheminement scolaire des étudiants et des futurs étudiants 

inscrits au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu qui œuvrent au sein de l’équipe d’hockey Les Forts de 

Chambly.   

« Cette entente permettra aux étudiants du Cégep faisant partie de l’équipe des Forts de Chambly 

de concilier leurs études et la pratique de leur sport préféré, par des aménagements de l’horaire 

et des mesures adaptées afin de favoriser la réussite éducative, a indiqué monsieur Philippe 

Bossé, directeur des études du Cégep. » 

Madame Nancy Bettez, en plus d’être la répondante locale de L’Alliance Sports-Études au Cégep, 

sera la répondante attitrée au Cégep pour le suivi auprès des étudiants hockeyeurs et du 

partenaire.  

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

Créé en 1968, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a pris la relève du Séminaire de Saint-Jean 

(1911), qui offrait préalablement le « Cours classique » sanctionné par le baccalauréat ès Arts. 

Le Cégep est le seul établissement d’enseignement supérieur de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et 

région. En 2018, le Cégep fête ses 50 ans, mais depuis la création du séminaire, il est présent 

depuis plus de 100 ans dans la communauté! 

Aujourd’hui, le Cégep accueille plus de 3 200 élèves dans 17 programmes d'études 

préuniversitaires et techniques, et près de 2 700 adultes dans le secteur de la formation continue 

et des programmes de formation sur mesure aux entreprises. 
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Information 

Nancy Bettez, analyste Marc-André Houle, président 

Service de consultation et cheminement scolaire Forts de Chambly 

450-347-5301, poste 2222 438 498-3678 
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Sur la photo : Nancy Bettez, analyste au Service de consultation et de cheminement scolaire et 

répondante locale de l’entente, Marc-André Houle, président Les Forts de Chambly et Philippe 

Bossé, directeur des études au Cégep  

 

 


