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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu lance une campagne de  

sensibilisation sur les violences à caractère sexuel 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 février 2023 — Le Cégep-Saint-Jean-sur-Richelieu est fier 
d’annoncer le lancement d’une campagne de sensibilisation multiplateforme sur les violences 
à caractère sexuel, visant à favoriser et promouvoir l’adoption d’attitudes, de pratiques et de 
comportements sains à l’égard de la sexualité, d’informer la communauté collégiale sur les 
ressources mises à sa disposition et sur sa politique interne. 
 
Cette campagne de sensibilisation, qui s’échelonnera sur trois ans, a pour thème central « La 
violence sexuelle… c’est non ». Au cours des trois prochaines années, des affiches seront 
visibles sur les babillards du Cégep et des actualités abordant différentes thématiques seront 
publiées régulièrement sur le portail Omnivox, destiné à la communauté collégiale, ainsi que 
sur les réseaux sociaux.  

« Avec cette campagne de sensibilisation, nous souhaitons transmettre un message fort 
quant aux ressources et à l’aide disponible pour quiconque qui subit de la violence sexuelle, 
sous quelque forme que ce soit », a déclaré Louis Gros, Directeur des Services aux étudiant.es et 
à la communauté. 

« Il est très important pour nous d’éduquer notre communauté sur les multiples facettes de 
la violence sexuelle et surtout savoir les reconnaître, car la dignité et l’intégrité physique des 
membres de l’ensemble de notre communauté collégiale sont au cœur de nos 
préoccupations », de poursuivre Junie Delainey, Directrice des ressources humaines. 

En décembre 2018, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu se dotait d’une politique visant à 
prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel, afin d’assurer des lieux d’études et 
de travail de même qu’un milieu de vie exempt de toutes violences à caractère sexuel pour 
l’ensemble de sa communauté collégiale.   

Veuillez consulter la Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère 
sexuel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu pour de plus amples détails. 

  

https://www.cstjean.qc.ca/sites/cstjean.qc.ca/files/inline-files/Politique_visant_a_prevenir_et_a_combattre_les_violences_a_caractere_sexuel_2019-CA03-14_vf.pdf
https://www.cstjean.qc.ca/sites/cstjean.qc.ca/files/inline-files/Politique_visant_a_prevenir_et_a_combattre_les_violences_a_caractere_sexuel_2019-CA03-14_vf.pdf


 

Témoin ou victime de violence sexuelle? 

Centre d’intervention pour victimes d’agressions sexuelles du Haut-Richelieu (CIVAS) 
Tél. : 450 348-4380  
Courriel : expressionlibre@videotron.ca   
 

 

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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