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Réélection de Benoît L'Écuyer au sein du CA de la FCM 

Longueuil, 8 juin 2021 – Le chef de l'opposition, Xavier Léger, ainsi que l'ensemble des 

élus de Longueuil Citoyen tiennent à féliciter Benoît L'Ecuyer pour sa réélection sans 

opposition comme membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) - Caucus Québec. 

« La présence continue de Monsieur L’Écuyer au CA de la FCM au cours des 4 dernières 

années, son excellente réputation auprès de ses collègues élus de plusieurs grandes Villes 

et les relations de confiance qu’il a su bâtir, tout ça augmente l’influence et le poids de 

Longueuil dans les débats nationaux », a mentionné le chef de l’opposition, Xavier Léger. 

Dans le contexte de la COVID-19, les élus municipaux ont été aux premières loges des 

difficultés rencontrées par les différentes communautés. Grâce notamment à la FCM, 

partout au pays les élus municipaux ont pu rapidement se mobiliser pour faire entendre 

les besoins des villes de toutes tailles. 

« Les villes seront les moteurs d’une relance économique verte et durable. Partout au 

pays, les municipalités veulent maximiser les nouveaux investissements dans leurs 

infrastructures et le logement abordable et social. Le travail au sein de la FCM nous donne 

des occasions de financer la réalisation de plans, d’études, de projets pilotes ou 

d’immobilisations. Ces aides financières nous permettraient de réduire la facture pour la 

réalisation de projets essentiels pour les citoyens, tels que le futur complexe aquatique à 

Saint-Hubert, ou la future maison des aînés de la Ville de Longueuil. », a déclaré Benoît 

L’Ecuyer. 

Au sein du caucus québécois de la FCM, Monsieur L’Écuyer occupe notamment les 

fonctions suivantes : Vice-président du comité permanent des finances municipales et 

accords intergouvernementaux ; membre du comité permanent des infrastructures 

municipales et de la politique des transports ; membre du comité permanent visant à 

accroître la participation des femmes dans les gouvernements municipaux. 
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