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Benoît L’Ecuyer reconduit dans ses fonctions au sein de la FCM 

Longueuil, 4 août 2021 — Le candidat à la mairie Jean-Marc Léveillé tient à souligner la 

reconduction du mandat de Benoît L’Ecuyer dans ses fonctions de vice-président du Comité 

permanent des finances municipales et des accords intergouvernementaux pour 2021-2022 au 

sein de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Le conseiller Benoît L’Ecuyer fera 

également partie du groupe de travail de la FCM sur la préparation aux élections qui est le fer de 

lance de la représentation des intérêts et des campagnes de la FCM et des municipalités 

canadiennes. 

Citation (s) : 

« Mes plus sincères félicitations à notre collègue Benoit L’Ecuyer pour cette reconduction de 

mandat qui traduit l’effort et la reconnaissance de son engagement et de ses compétences par 

ses paires au sein de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).  L’équipe de Longueuil 

citoyen est fière de compter sur l’expérience et la compétence de son équipe pour la gestion des 

défis qui attendent Longueuil », d’indiquer Jean-Marc Léveillé, candidat à la mairie pour Longueuil 

Citoyen. 

« Je suis évidemment très heureux de la confiance et du soutien accordés par mes collègues de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM), une instance importante pour faire valoir les 

intérêts de Longueuil et prendre part aux débats nationaux. La FCM est plus pertinente que jamais 

pour défendre les intérêts des municipalités et de leur citoyen. La prochaine élection fédérale 

sera une opportunité pour nous de faire valoir les priorités de Longueuil », de conclure le 

président de l’arrondissement », de souligner Benoît L’Ecuyer. 

Rappelons que Benoît L’Ecuyer est conseiller municipal du district Boisé-Du Tremblay depuis 12 

ans, Benoît L’Ecuyer est président de l’arrondissement du Vieux-Longueuil depuis 2017. Il est 

également membre du conseil d’administration de la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) - Caucus Québec. Benoît L'Ecuyer dispose d'une vaste expérience et une bonne 

connaissance des dossiers municipaux et des priorités de Longueuil. 
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