
 

 

 
Subvention de 5 millions pour la rénovation  

de la piscine du Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit 
 
 

Longueuil, le 23 juin 2022 – En conférence de presse, le jeudi 23 juin 2022, M. Lionel Carmant, 
député de Taillon, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, a annoncé l’octroi d’une 
subvention de 5 millions de dollars au cégep Édouard-Montpetit, au nom de la ministre déléguée 
à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest. Cette 
subvention, faite par l’entremise du nouveau Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES), permettra la rénovation de la 
piscine du Centre sportif du Cégep.  
 
« Nous souhaitons remercier Mme Isabelle Charest pour cette subvention qui est une excellente 
nouvelle pour notre communauté collégiale, mais également pour toute la population de 
Longueuil », mentionne Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit. « Nous 
souhaitons également remercier M. Lionel Carmant, député de Taillon, pour son écoute et sa 
grande collaboration dans le dossier. Il a à cœur les besoins de notre population étudiante et de 
Longueuil et a soutenu le Cégep tout au long de la démarche. »   
 
Construit en 1981, le Centre sportif du Cégep est le plus grand centre sportif du réseau collégial, 
et comprend, en plus d’une multitude de plateaux sportifs, une piscine olympique au cœur de ses 
installations. Après plus de 40 ans d’activités à un taux d’utilisation élevé et malgré un entretien 
rigoureux, la piscine a atteint sa fin de vie utile. La subvention permettra de faire la mise à niveau 
de la piscine afin de continuer d’offrir des activités aquatiques dans un environnement sécuritaire 
et accessible à la communauté collégiale d’Édouard-Montpetit, aux élèves de l’école secondaire 
Jacques-Rousseau, aux partenaires et à la population de Longueuil. Les rénovations seront faites 
selon les principes de développement durable et d’inclusion auxquels adhère le Cégep, et 
permettront, notamment, d’assurer une gestion écoresponsable de l’eau et de l’énergie, de 
réduire les émissions de gaz à effets de serre, ainsi que d’offrir l’accessibilité universelle aux 
services.  
 
« Nous tenons d’ailleurs à saluer chaleureusement la mairesse de la Ville de Longueuil, Catherine 
Fournier, pour son appui à notre demande de subvention. Il est important pour nous d’assurer la 
pérennité de nos installations pour répondre à la forte demande dans la région et pour continuer 
d’offrir une riche gamme d’activités sportives, bénéfiques pour la santé physique et mentale », 
ajoute Sylvain Lambert.  
 



 

 

La date de début des travaux n’a pas encore été fixée. Le Cégep et le Centre sportif informeront 
la communauté et les usagers dès que les détails seront connus. 
 

Pour plus d’informations sur le PSISRSES : www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-
et-sport/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-
physique/psisrses/ 

 
À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, 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. 
 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 
d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse, 
ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et distinctions reçus par 
sa communauté collégiale.  
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Bas de vignette : De gauche à droite, Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, Lionel 
Carmant, député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Catherine 
Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil et Sylvain Lambert, directeur général du cégep 
Édouard-Montpetit.  
 
 
 


