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NOS PORTRAITS
Me Francine Martel, membre du conseil d’administration du Dispensaire
Francine Martel est originaire de la région de
Québec – d’un petit quartier qui s’appelait à
l’époque Orsainville – connu pour sa prison et
son jardin zoologique (aujourd’hui fermé)
ironiquement situés l’un à côté de l’autre.
Munie d’un certificat en anthropologie et d’un
baccalauréat en droit, Francine s’installe à
Montréal en 1987, avec le cœur sur la main et
l’envie de changer le monde – petit à petit. C’est
ainsi qu’elle s’impliqua dans plusieurs œuvres au
cours des années cherchant toujours à faire une
différence.
Avocate en litige civil et commercial chez
Gowling WLG, Francine découvre le Dispensaire
diététique de Montréal en 2013. Elle avoue
avoir été émerveillée par le travail incroyable de cet organisme – les défis relevés pour permettre
aux bébés d’entrer dans la vie avec le « poids » et les bons atouts dans la vie. Une aide aux bébés
certes, mais aussi aux familles … une possibilité de faire vraiment une différence.
Francine s’est d’abord investie dans le lunch-bénéfice annuel de la fête des Mères du Dispensaire,
puis dans son organisation, en devenant membre de son Conseil d’administration en 2015. Son
espoir : pouvoir donner plus à tous ces hommes et femmes en devenir – ces bébés qui devaient
avoir la chance eux aussi de changer le monde petit à petit – un monde ouvert à tous et où tout
est possible!
Depuis, Francine s’implique où l’on a besoin d’elle, apportant son appui en droit lorsque le besoin
s’en fait sentir, tout en continuant de s’impliquer dans les activités de financement du
Dispensaire.
Plus personnellement, Francine collectionne les
bandes dessinées, accumule les promenades en moto
(assise confortablement derrière – le nez au vent),
pratique la plongée sous-marine et ne s’éloigne jamais
des fous rires. Francine est convaincue que le monde
est meilleur lorsque l’on regarde la vie avec optimisme,
et que l’on prend le temps de communiquer la joie de
vivre aux autres, un sourire à la fois!

