
 
 

Tramway Édouard-Montpetit–La Prairie :  
le Cégep salue l’initiative de la Ville de Longueuil 
 
Longueuil, le 27 février 2020 – Le cégep Édouard-Montpetit se réjouit du 
nouveau projet de Lien Électrique Est-Ouest (LÉEO) reliant le Cégep à la Ville de 
La Prairie qui, à terme, viendra bonifier l’offre de transport dans la région de 
Longueuil et assurer une meilleure fluidité des déplacements. Le dévoilement du 
projet a été fait par la mairesse de la Ville de Longueuil, Sylvie Parent, lors du 
dîner de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, en présence de 
représentants du Cégep, le 27 février 2020. 
 
Avec un trajet d’est en ouest, l’arrivée du tramway dans la région sera profitable 
pour toute la communauté de la Rive-Sud et pour le Cégep. « Nous saluons 
l’initiative de la Ville et sommes heureux de voir que l’ensemble de la population 
qui fréquente notre établissement d’enseignement, notre centre sportif 
communautaire et nos cliniques, pourra se déplacer plus facilement grâce à ce 
nouveau mode structurant de transport collectif » a indiqué le directeur général 
du cégep Édouard-Montpetit, Sylvain Lambert.  
 
« Nous voyons d’un très bon œil les retombées de cet ambitieux projet, 
notamment avec le développement futur de notre Pavillon de la santé et de 
l’innovation, et nous collaborerons avec les joueurs clés pour sa concrétisation. »  
 
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, ses experts médias 
et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse. 

https://youtu.be/BEq6XN2uriI
http://www.cegepmontpetit.ca/salle-de-presse


   
 - 30 - 

 
 

 
 
Photo : Jean-Paul Gagné, président du CA du cégep Édouard-Montpetit a eu le 
privilège de présenter la mairesse avant qu’elle annonce le nouveau projet. 
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