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Véronique Soucy dévoile ses priorités pour Ottawa-Vanier 
Une voix pour le progrès 

Ottawa, Ontario- Véronique Soucy, candidate officielle à l’investiture libérale fédérale dans 
Ottawa-Vanier, représente la voix du progrès. Femme de cœur et d’action, Véronique compte 
livrer des résultats concrets et durables pour ses concitoyens. « Après avoir passé plus de 15 
ans à couvrir et à analyser l’actualité politique,  culturelle et économique dans la capitale 
nationale, je suis prête à servir autrement et à m'engager en politique active pour défendre les 
intérêts des résidents et des résidentes d’Ottawa-Vanier.  Mes priorités seront les vôtres, axées 
sur les besoins et les enjeux de notre communauté.” 

Développement économique:  

    
 

- Travailler en partenariat avec les forces vives de la communauté pour assurer une plus 
grande équité économique dans Ottawa-Vanier.  

- Obtenir notre juste part des investissements en infrastructure, en innovation et en 
création d’emplois durables.  

- Promouvoir nos avantages pour favoriser les investissements privés nécessaires au 
développement d’une économie forte.  

- Obtenir le financement pour l’étude environnementale sur le projet du tunnel dans la 
Côte-de-Sable. 

 

Développement social: 

 

- Obtenir davantage de ressources pour le soutien des intervenants communautaires qui 
œuvrent auprès des plus vulnérables.   

- Contribuer au développement d’une stratégie nationale pour améliorer la qualité de vie 
de nos aînés.  

- Stimuler toutes mesures en appui à l’épanouissement de la diversité et de l’intégration.  
- Promouvoir et assurer l’épanouissement des communautés de langues officielles en 

situation minoritaire et à contribuer à la mise en œuvre de mesures concrètes comme le 
bilinguisme officiel de notre capitale nationale. 

  

Pour les jeunes, notre relève et notre avenir: 

  

- Travailler avec les institutions en place et l’entreprise privée sur des mesures incitatives 
pour assurer un accès équitable aux études post secondaires, à l’acquisition 
d’expérience et aux emplois de l’avenir.  

- Travailler à l’amélioration du mieux-être des familles et des moins fortunés. 
  
 



“Ottawa-Vanier est une communauté vibrante et chaleureuse avec un potentiel immense.  En 
tant que femme d’affaires et membre active de ma communauté, j’ai l’expérience et l’énergie 
pour faire avancer les dossiers importants. Je veux faire d’Ottawa-Vanier une DESTINATION de 
choix pour y vivre, travailler et s’amuser." 

 

Véronique est une graduée de l’Université d’Ottawa et elle réside dans la côte de sable avec 
son mari et ses deux enfants.  
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Renseignements :  

613-219-5150 
info@veroniquesoucy.ca   
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