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Les étudiants du programme Techniques de l’informatique du 

Cégep Saint-Jean se démarquent! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 novembre 2022 — Plusieurs activités liées au domaine de la 

sécurité informatique ont eu lieu dernièrement et la participation des étudiants du programme 

n’est pas passée inaperçue. Que ce soit au UnitedCTF, au FIC ou au Hackfest CTF, les 

enseignants du programme peuvent être fiers de la prestation de leurs étudiants. 

UnitedCTF 2022 
Le UnitedCTF, une compétition interuniversitaire de sécurité informatique, à laquelle 

participaient des étudiants du Cégep avait lieu du 30 septembre au 7 octobre. Cette 

compétition de type CTF (Capture the flag) a pour objectif d’octroyer des points ramassés en 

soumettant des drapeaux dans le système de pointage. Un drapeau est une chaîne de 

caractère secrète que l’on obtient lorsque l’on résout un défi (source : unitedctf.ca). 

Même si cette compétition s’adresse aux clubs informatiques universitaires, plusieurs 

étudiants du Cégep y ont pris part. Dany Gagnon, étudiant de dernière année, a remporté la 

2e place!   

FIC 2022 

Le Forum international de la Cybersécurité (FIC), le plus grand événement de cybersécurité et 

de confiance numérique en Europe, s’est tenu pour la première fois à Montréal, les 1er et 

2 novembre dernier. Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), des agences en 

cybercriminalité de la France ainsi que plusieurs entreprises d’ici et d’ailleurs étaient 

présent.es.  

Dany Gagnon, étudiant au Cégep, s’est également illustré lors de cette compétition en 

remportant un des trophées CyberTalents. « D’abord, le Club de cybersécurité du Cégep m’a 

permis de me trouver une passion que je vais conserver toute ma vie. À l’occasion du FIC, je 

me suis démarqué pour mon travail et ma participation dans des compétitions d’hacking qui 

m’ont été offertes par le Cégep. Je tenais donc à remercier les enseignants du programme  de 

mettre de l’importance dans le domaine de la cybersécurité. Je suis tellement reconnaissant 

de leur travail assidu. Aussi, j’ai très hâte de participer à d’autres compétitions dans le futur et 

de représenter fièrement le Cégep Saint-Jean », a-t-il mentionné.   

Visionnez la capsule d’information sur le FIC. 

  

https://unitedctf.ca/#quest-ce-quun-ctf
https://www.youtube.com/watch?v=hgohEVx7oKg
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Hackfest CTF 

Avec la généreuse participation de la Fondation du Cégep, des étudiants ont été également 

été en mesure de prendre part à la 14e édition du Hackfest qui avait lieu le 26 octobre dernier, 

à Québec. Les étudiants du Cégep ont, une fois de plus, pu démontrer leurs aptitudes en 

sécurité informatique. 

Visitez le site Web du HFCTF pour en savoir plus sur l’événement. 

 

Toute la communauté collégiale félicite les étudiants participants pour ces 

accomplissements! 

 

À propos du Cégep 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 200 étudiant.es dans 16 programmes 

d’études préuniversitaires et techniques, 7 doubles DEC, et près de 2 700 adultes dans le 

secteur de la formation continue et des programmes de formation sur mesure aux entreprises. 

Le Cégep est reconnu pour sa qualité de vie exemplaire, la richesse de sa vie étudiante et pour 

son personnel en mesure d’établir des rapports humains chaleureux et personnalisés. 
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https://hfctf.ca/

