
Véronique Maggiore 
 
Qui êtes-vous ? 
 
Je m’appelle Véronique Maggiore, j’ai grandi et vécu une grande partie de ma vie à Ottawa. Ma 
mère est Franco-ontarienne et mon père est Italien. Mon cheminement en tant que 
francophone a toujours été étroitement lié à mon parcours scolaire. C’est là que j’ai 
premièrement eu la chance de participer à la politique scolaire, en tant qu’élève-conseillère au 
sein du conseil scolaire. J’ai pu y siéger pendant deux ans, le deuxième mandat en tant que 
conseillère-scolaire. Depuis, j’ai eu la chance de travailler dans le milieu jeunesse francophone 
avec la FESFO. J’ai toujours été inspiré par les jeunes que je côtoie. C’est eux, qui m’ont donné le 
courage de poursuivre mon rêve de venir m’établir au Yukon. Je travaille maintenant dans un 
organisme communautaire anglophone et cherche un lien à ma nouvelle communauté 
franco-yukonnaise. 

 
Pourquoi voulez-vous devenir commissaire et que voulez-vous accomplir lors de votre 
mandat ? 
 
Maintenant que je me suis établie au Yukon, j’aimerais continuer de travailler pour la jeunesse, 
mais à nouveau dans un contexte scolaire. J’aimerais bâtir sur mes compétences en 
gouvernance acquises dans le contexte scolaire franco-ontarien et pouvoir apprendre sur le 
contexte unique au Yukon. Lors de mon mandat, j’aimerais assurer qu’en tant que 
commissaire, je prends des décisions mesurées et informées. Je vais devoir prendre le pouls de 
la communauté étant nouvellement dans la région. 

 
Que pouvez-vous apporter à la CSFY en tant que commissaire ? 
 
Je crois apporter une nouvelle perspective. Je crois beaucoup à l’approche consultative et la 
participation étudiante. Je crois que la CSFY est en période de croissance et qu’il faut saisir la 
chance d’être innovateur. J’espère donc pouvoir apporter une voix qui cherche à faire des 
choix informés et qui ose prendre des risques mesurés. 
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