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Scott Pearce élu 3e vice-président de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) 
 
 
 

Gore, le 16 octobre 2020 – Le maire du Canton de Gore, monsieur Scott Pearce, a été élu troisième 

vice-président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) par quelque 1600 maires et 

conseillers municipaux de partout au Canada. Son nouveau statut l’amènera à siéger au sein du comité 

exécutif de la FCM, où il joindra sa voix à celle d'élus municipaux et de membres affiliés de toutes les 

régions et de tous les types de collectivités au pays afin d’établir les priorités stratégiques reflétant 

les préoccupations des gouvernements municipaux. L’annonce a été rendue officielle le 15 octobre 

2020 lors de l’assemblée générale annuelle de la FCM, au terme du processus entourant cette 

première élection réalisée en mode virtuel. 

« J’aimerais remercier sincèrement tous les délégués des municipalités canadiennes, et plus 

particulièrement les membres du caucus du Québec, pour leur appui indéfectible et leur confiance. 

Je m’acquitterai de mes nouvelles responsabilités en partageant avec mes collègues le dévouement 

nécessaire pour servir les intérêts supérieurs des canadiennes et des canadiens, et ce, avec vigueur et 

fierté. De plus, j’aimerais féliciter le nouveau président, monsieur Garth Frizzell, ainsi que tous les 

membres du comité exécutif et du conseil d’administration de la FCM », a déclaré monsieur Pearce. 

Monsieur Garth Frizzell, conseiller municipal de Prince George, en Colombie-Britannique, assurera 

ainsi la présidence du comité exécutif de la FCM et sera entouré de la première vice-présidente, 

madame Joanne Vanderheyden, conseillère municipale du comté de Middlesex, en Ontario, du 

deuxième vice-président, monsieur Darren Hill, conseiller municipal à Saskatoon, en Saskatchewan, 

ainsi que de monsieur Scott Pearce, à titre de troisième vice-président. Le président, le premier, le 

deuxième et le troisième vice-président sont élus par l'ensemble des membres de la FCM. 

 
Engagé pour le bien commun 

Maire de la municipalité du canton de Gore depuis le mois de novembre 2004, monsieur Pearce 

exerce également les fonctions de préfet de la MRC d’Argenteuil depuis mai 2014. Il avait 

précédemment exercé la fonction de préfet suppléant au cours de deux mandats consécutifs, de 

novembre 2009 à novembre 2013. 

Activement impliqué dans le milieu municipal, monsieur Pearce est membre du conseil 

d’administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) depuis 2009, où il a occupé la 



vice-présidence du caucus rural et la vice-présidence du caucus du Québec jusqu’au début de 

l’automne 2020, en plus d’être membre de plusieurs comités stratégiques. Il siège aussi au conseil 

d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) depuis décembre 2013, en 

qualité de représentant des municipalités bilingues de la province et de Président de la Commission 

permanente de l’aménagement du territoire, l’agriculture et l’environnement. 

 

À propos de la FCM 

La FCM est la voix nationale des gouvernements municipaux depuis 1901. Ses membres représentent 

plus de 90 % de la population canadienne et regroupent plus de 2 000 municipalités de toutes les 

tailles, des plus grandes villes aux collectivités rurales et nordiques du Canada, de même que 20 

associations provinciales et territoriales de municipalités.  

La FCM défend les intérêts des municipalités en s’assurant que les besoins de leurs résidents sont pris 

en compte dans les politiques et programmes fédéraux. D’année en année, les travaux de la FCM 

profitent aux gouvernements municipaux et aux contribuables canadiens, et ses programmes 

fournissent aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour relever les défis locaux. 
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English Version 
 

Scott Pearce elected 3rd Vice-President of the Federation of Canadian 
Municipalities (FCM) 
 
 
Gore, October 16, 2020 - The Mayor of the Township of Gore, Scott Pearce, has been elected third 

vice-president of the Federation of Canadian Municipalities (FCM) by some 1,600 mayors and city 

councillors from across Canada. His new status will allow him to sit on the FCM's executive committee, 

where he will join his voice to elected municipal officials and affiliate members from all regions and 

all types of communities across the country to establish the strategic priorities reflecting the concerns 

of municipal governments. The announcement was made official on October 15, 2020 at FCM's annual 

general meeting, following the process surrounding this first virtual election. 

"I would like to sincerely thank all the delegates from Canadian municipalities, and more particularly 

the members of the Quebec caucus, for their unwavering support and confidence. I will fulfill my new 

responsibilities by sharing with my colleagues the dedication necessary to serve the best interests of 

Canadians with vigor and pride. In addition, I would like to congratulate the new President, Mr. Garth 

Frizzell, as well as all members of the FCM Executive Committee and Board of Directors", said Mr. 

Pearce. 

Mr. Garth Frizzell, City Councillor for Prince George, British Columbia, will chair the FCM Executive 

Committee and will be surrounded by the First Vice-President, Mrs. Joanne Vanderheyden, City 

Councillor for Middlesex County, Ontario, from Second Vice-President, Mr. Darren Hill, City Councillor 

in Saskatoon, Saskatchewan, as well as Mr. Scott Pearce, as Third Vice-President. The president, first, 

second and third vice-president are elected by the members of FCM. 

 

Committed to the common good 
 
Mayor of the Municipality of the Township of Gore since November 2004, Mr. Pearce has also served 

as Warden of the Argenteuil RCM since May 2014. He had previously served as Deputy Warden during 

two consecutive terms, from November 2009 to November 2013. 

Actively involved in the municipal sector, Mr. Pearce has been a member of the board of directors of 

the Federation of Canadian Municipalities (FCM) since 2009, where he served as vice-chair of the rural 

caucus and vice-chair of the Quebec caucus until early fall 2020, in addition to being a member of 

several strategic committees. He also sits on the board of directors of the Federation of Quebec 

Municipalities (FQM) since December 2013, as representative of bilingual municipalities in the 

province and Chairman of the Standing Committee on Land Use Planning, Agriculture and 

Environment. 

 



About FCM 
 
FCM has been the national voice of municipal governments since 1901. Its members represent over 

90% of the Canadian population and include more than 2,000 municipalities of all sizes, from the 

largest cities to rural and northern communities in Canada, as well as 20 provincial and territorial 

associations of municipalities. 

FCM defends the interests of municipalities by ensuring that the needs of their residents are 

considered in federal policies and programs. Year after year, FCM’s work benefits municipal 

governments and Canadian taxpayers, and its programs provide municipalities with the tools they 

need to meet local challenges. 
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