
Sylvain Lambert élu président du Conseil des directions générales de la Fédération des cégeps 

Longueuil, 12 décembre 2017 - Le cégep Édouard-Montpetit salue la nomination de Sylvain 

Lambert, directeur général, à la présidence du Conseil des directions générales de la Fédération 

des cégeps. 

Élu le 27 octobre 2017, il succède à Mme Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de 

Sherbrooke, qui a assumé cette fonction durant plus de trois ans. Grâce à cette nomination, M. 

Lambert pourra contribuer à l’avancement des cégeps auprès des différents partenaires et des 

instances gouvernementales au cours des trois ans de son mandat. « Cumulant près de 25 ans 

d’expérience dans le réseau collégial, je suis profondément attaché à la mission des cégeps. Je 

suis donc très fier de pouvoir mettre à profit mon savoir-faire afin de favoriser l’essor et le 

dynamisme des 48 établissements du réseau», affirme-t-il.  

Fortement engagé dans la communauté, M. Lambert est membre du Conseil d’administration 

d’Aéro Montréal, de ceux de Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L), du 

Regroupement des collèges de la région de la Montérégie (RCRM), de l’École nationale de la 

chanson, du Théâtre de la Ville, du Centre technologique en aérospatiale (CTA) et de la Fondation 

du Cégep. Il est également membre de l’assemblée de l’Université de Sherbrooke et vice-

président du Conseil international de formation aérospatial (CIFA). 
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À propos du cégep Édouard-Montpetit  

Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur francophone, constitué 

du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des programmes 

d’études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu’à la formation 

continue. Le Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et 

engagées dans leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de recherche et par les services qu’il 

offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit 

son expertise sur le plan régional, national et international.  
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