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Confinement au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu : la direction fait le point sur 

la situation 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 novembre 2022 — Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a vécu une 
épreuve hors du commun le vendredi 11 novembre dernier. Grâce aux membres du personnel sur place 
ainsi qu’aux étudiant.es, l’opération policière a pu se réaliser dans le calme, en plus de favoriser la 
sécurité de toute la communauté collégiale. Rappelons que le Cégep suivait les instructions du Service 
de police qui ont pris en charge le bâtiment et les opérations. Le Cégep communiquait les informations 
à sa communauté au fur et à mesure que cela était possible. La direction du Cégep est très 
reconnaissante du travail effectué par les personnes sur place, le Service de police de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu et la Sûreté du Québec.  

En réponse à cette situation, le Cégep a déployé, avec le Programme d’aide aux employé.es, une ligne 
de soutien d’urgence, accessible sur plusieurs jours. Il a aussi mis de l’avant les services de soutien 
psychologique disponibles pour les étudiant.es. « L’importance d’incarner les valeurs du Cégep – 
humanisme, ouverture, collaboration – et de faire preuve d’indulgence les uns envers les autres est 
essentielle pour bien accompagner et soutenir nos étudiant.es », rappelle Mme Nathalie Beaudoin, 
directrice générale. « Toute la communauté met l’épaule à la roue pour s’assurer que les étudiant.es 
reprennent les cours dans un environnement sécuritaire et bienveillant », poursuit-elle. 

Des rencontres pour faire le retour sur cet événement auront lieu cette semaine et un expert en gestion 
de crise a été mandaté pour accompagner l’équipe du Cégep et faire le bilan des actions et proposer 
des recommandations au Plan des mesures d’urgence du Cégep, le cas échéant. La direction du Cégep 
continue de suivre cette situation de près, la sécurité de sa communauté étant une priorité.  

Finalement, la direction remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont démontré soutien et 
solidarité envers sa communauté dans cette épreuve. « L’importance de la collaboration prend tout 
son sens et nous aide sincèrement dans la suite des choses », conclut Mme Beaudoin. 

 

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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