Francine Charbonneau,
« Puisque j’adore ma circonscription et que je me sens très
proche de mes concitoyennes et concitoyens, je veux leur offrir
un peu plus de moi et ouvrir toute grande ma porte pour me
présenter sous un angle plus personnel. »
Députée
de
Mille-Îles depuis
2 ans, Francine
Charbonneau
se rend compte
que ce métier lui
permet d’aider
concrètement
les gens et elle
s’en
réjouit.
« Si je ne peux
pas aider, je
décroche. J’ai
Francine Charbonneau et Manon Clermont,
toujours su que
attachée politique.
la générosité et
le don de soi m’habitaient et j’ai en quelque sorte fait ma vie en
fonction de ce que je pouvais donner. »
Déjà toute jeune,
elle savait qu’elle
voulait
fonder
une famille : elle
a eu 3 enfants
en
3
ans.
Ce noyau a
toujours constitué
une priorité pour
elle et son
conjoint Christian.
« Encore aujourd’hui même si Photo de Famille : Christian Simard, conjoint.
les horaires de Enfants, Vincent, Joanie et Marie-Pier
chacun sont
intenses, nous trouvons le temps de nous retrouver pour le
souper du dimanche soir. Ce sont des moments précieux qui
nous permettent de faire une mise à jour sur la vie de chacun. »
Depuis son entrée en politique, Francine Charbonneau, qui a été
présidente de la Commission scolaire de Laval de 2002 à 2008,
apprend que le temps est devenu précieux. « Quand je veux
m’évader, j’écoute un film. J’adore le cinéma fantastique, quand
je suis dans un autre monde, je perds la notion du temps et cet

échappatoire me permet de trouver mon équilibre ». Mme Charbonneau qui est aussi très ouverte sur les nouvelles technologies
s’offre aussi quelques instants de liberté en s’adonnant à des jeux
vidéo, question de briser la solitude quand elle rentre dans son
petit appartement de Québec. « Partir d’une maison animée pour
s e re t ro u ve r
dans un 3
pièces,
seule
a u to u r d e l a
table
pour
s o u p e r, c ’ e s t
vraiment un tout
autre rythme. »
Francine Charbonneau vient
d’un
milieu
modeste et ne
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a u t a n t . Aya n t
gra n d i dans l’Ouest de l’Île de Montréal, elle a eu la chance de
pouvoir apprendre très jeune l’anglais et le français qu’elle parlait
fréquemment à la maison avec son père et sa mère. À leur sujet,
elle nous raconte en souriant qu’elle ne connaissait même pas
leur allégeance politique et que sa famille n’était pas du tout politisée. Son grand regret, sa mère n’a pas eu le temps de la voir
élire comme députée. Après un courageux combat contre le
cancer, qui a duré 8 ans, sa mère, qu’elle décrit comme quelqu’un
de tenace, a dû baisser les bras. « Elle me disait que j’étais
responsable de mon destin et que chaque personne devait
trouver son chemin et la bonne façon de le parcourir ». À voir sa
fille souriante, positive et dynamique, elle serait sûrement fière du
parcours qu’elle a accompli à ce jour…
Francine Charbonneau et son équipe souhaitent transmettre aux
gens de Laval leurs meilleurs vœux pour un temps des Fêtes
rempli de plaisirs et de moments magiques en famille ainsi
qu’une Année 2011 sous le signe du bonheur et de la santé.
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En cette période des Fêtes où le partage et l’entraide sont à
l’honneur, nous vous présentons un portrait intime de la femme
derrière la députée.
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