
Association PPC Beauséjour | Communiqué de presse

Association PPC Beauséjour ] www.beausejourppc.ca | 506.533.4511

                      Communiqué de presse: Annonce du
candidat officiel du parti Populaire du Canada à Beauséjour

Association PPC Beauséjour, Shediac, le 26 août 2019

            Nous avons le plaisir d’annoncer que Nancy Mercier est candidate pour député de
Beauséjour à Ottawa. En tant que candidate du Parti Populaire du Canada - le plus récent et
unique parti fédéral de notre pays - elle défend les principes de la liberté individuelle, de la
responsabilité personnelle, de l’équité et du respect.

            Originaire de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, Nancy et son mari Michel ont fait
Shediac leur résidence depuis 1998. Leurs liens avec la communauté ont été renforcés par le
biais d'une entreprise de construction détenue dans le passer et par leur participation bénévole
à la gestion d'un organisme religieux et éducatif à but non lucratif ou charitable. Nancy plaide
également pour les personnes handicapées, pour de meilleurs soins de fin de vie et pour plus
de services de santé alternatifs, comme le programme Extra-Mural de Medavie. En tant que
tétraplégique après une lésion de la moelle épinière, Nancy a grandement bénéficié des
services de soins de santé à domicile de l’Extra-Mural, qui continue.

            En tant que ministre ou clergé œcuménique et naturopathe, la décision de Nancy de
s'interrompre dans ses fonctions pastoral-ministériel et naturopathique pour entrer en politique
trouve son origine dans sa profonde inquiétude que si aucune mesure n'est prise maintenant,
notre économie, notre culture et, plus important encore, nos libertés seront grandement
compromises. Se battant chaque jour pour les droits des autres et pour sa propre survie, Nancy
est connue pour son franc-parler et pour être assertive, elle dira ce qui doit être dit et fera ce qui
doit être fait. Soulignant les faits plutôt que les théories, elle dira la vérité même s’il serait plus
facile de ne pas le faire.

            Quand on lui a demandé quel avantage il y avait à voter pour lui, Steven Fletcher,
député provincial du Manitoba, ancien ministre fédéral et candidat du Parti Populaire, a déclaré:
«Mieux vaut voter pour quelqu'un qui est paralysé du cou en descendant, que de voter pour
quelqu'un qui est paralysé du cou en montant!» - Nancy apprécie le sens d'humour de M.
Fletcher, car elle pourrait en dire autant.

             Votez pour Nancy et elle fera de son mieux pour être un exemple de force, de courage
et de rationalité en tant que vote voix à Ottawa.

             Pour en savoir plus sur Nancy et ses événements de campagne à venir, visitez son site
Web: www.nancymercierppc.ca ou contactez-la au (506) 533-4511


