
 

 

 
 
     
         
 
 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CÉGEP LE 23 OCTOBRE 
 

 
 
Saint-Hyacinthe, le 26 septembre 2022 – Le Cégep de Saint-Hyacinthe est fier de pouvoir ouvrir 
de nouveau ses portes au grand public cet automne afin que les visiteurs aient libre accès à tous 
les programmes et services qui y sont offerts. Les Portes ouvertes auront lieu en présentiel le 
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022, DE 13 H À 16 H. 
 
Ce sera le moment idéal pour venir valider un choix ou en apprendre davantage sur les 
programmes techniques et préuniversitaires offerts. Enseignants, personnes-ressources et 
spécialistes seront sur place pour répondre aux questions des visiteurs. Il sera possible de visiter 
des locaux et des laboratoires, et de constater la qualité des équipements pédagogiques utilisés 
dans les programmes d’études. Les visiteurs pourront aussi obtenir des renseignements sur les 
différents services offerts, les activités sportives et culturelles, le processus d’admission et les 
ressources disponibles pour favoriser la réussite des étudiants. 
 
Toutes les personnes qui ont comme projet la poursuite d’études collégiales, plus 
particulièrement les élèves de 4e et 5e secondaire, sont les bienvenues! De plus, les visiteurs 
inscrits aux Portes ouvertes qui se présenteront lors de cette journée auront la chance de gagner 
l’un des nombreux prix totalisant 1000 $. C'est un rendez-vous à ne pas manquer au 
3000, avenue Boullé à Saint-Hyacinthe. Pour information et inscription : www.cegepsth.qc.ca. 
 
LE CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE  
Le Cégep de Saint-Hyacinthe est un collège public dynamique et novateur qui se démarque dans 
plusieurs pôles d'excellence. Il propose actuellement 24 programmes d’études : 6 programmes 
d’études préuniversitaires offerts dans 8 profils et 18 programmes d’études techniques, dont 12 
sont offerts en alternance travail-études. Au cours des dernières années, de nouveaux 
programmes d'études se sont ajoutés à la carte des programmes : « Sciences, lettres et arts », 
« Techniques de l'informatique - Développement de logiciels », « Techniques de l'informatique 
- Réseaux et cybersécurité », « Arts, lettres et communication - option Langues » et tout 
récemment, « Sciences informatiques et mathématiques ». 
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Source : Annie Hulmann, directrice des communications 
450 773-6800 ou 514 875-4445 (Rive-Sud et Montréal), poste 2373 
ahulmann@cegepsth.qc.ca  
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