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Francis Fernandes prend de bonnes
Il aide les sans-abris pour fêter la nouvelle année
■ Richard Pascone
richard.pascone@transcontinental.ca

résolutions

mes amis m’a proposé de faire des sacs indépen- d’annonces pour amasser les dons. Ils se sont
dants et d’aller les donner directement, » explique contentés de solliciter leur famille et leurs amis. Au
total, ils ont assemblé une vingtaine de sacs de vêteM. Fernandes.
ments pour homme contenant chacun un manteau
d’hiver, un pantalon, un chandail à manche lonSurprise et méfiance
Bien que ce geste était un véritable élan de généro- gue, un autre à manche courte, une ceinture, une
sité, les sans-abris se méfiaient des généreux dona- paire de bas, une paire de souliers, ainsi qu’une
teurs: « Il y en a qui étaient vraiment contents, mais tuque ou une casquette.
ils étaient surpris. Plusieurs pensaient que c’était
« On a tous des défauts. Moi, j’ai beaucoup,
une «joke» et avaient peur de se faire niaiser. Ils beaucoup de linge. Il y même certains vêtements
nous disaient qu’ils n’avaient pas d’argent. Ils ne qui avaient encore l’étiquette, » ajoute-t-il.
réalisaient pas. Ils ne comprenaient pas, » décrit-il.

Francis Fernandes, propriétaire de Frank-Fort
Construction (Monhabitation.ca) qui œuvre dans
le domaine des maisons de style clés en main, à
Sainte-Sophie, a trouvé une bonne façon de fêter la
nouvelle année. Il a parcouru les rues de Montréal,
le 31 décembre dernier, en compagnie de deux de
ses amis, afin de distribuer en main propre des sacs
remplis de vêtements aux sans-abris.
« C’est une activité que mon ami Joe Marcelli
De la viande et du chocolat maintenant?
et moi faisons depuis quatre ans. Les années pasFrancis Fernandez et Joe Marcelli ne comptent pas
sées, on donnait à des organismes, mais on ne sait Un défaut utile
pas vraiment où tout ça s’en va, exactement. Un de Francis Fernandes et ses amis n’ont pas fait s’arrêter là. « Joe a une entreprise de viande. Il a eu
l’idée d’en donner à Noël. On aimerait aussi donner du chocolat aux enfants à Pâques. »
Les bons samaritains envisagent maintenant de
reproduire l’expérience à Sainte-Sophie, où ils
aideraient la communauté qui accueille son
entreprise.
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Gilles Robert s’affirme contre
l’intimidation à l’école
■ Françoise Le Guen
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Gilles Robert, à titre de député de la circonscription de Prévost, donne son appui à une
pétition parrainée par la députée de
Champlain. Noëlla Champagne et réclamant
du gouvernement libéral la mise en place
d’un plan d’action afin de mieux lutter contre
l’intimidation à l’école. « C’est par un travail
collectif que nous pourrons enrayer cette intimidation », souligne M. Robert.
Le député de Prévost, un enseignant de formation, estime en effet que le problème de l’intimidation à l’école concerne tout le monde,
autant les dirigeants scolaires que les enseignants, parents, enfants et autres intervenants.
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Francis Fernandes a fait la joie des sansabris, le 31 décembre dernier, alors qu’il a
distribué une vingtaine de sacs remplis de
vêtements. Photo: Gracieuseté

La pétition en question a été élaborée sous
l’initiative d’une étudiante de l’école secondaire l’Académie Les Estacades en Mauricie.
Cette élève a décidé de passer des paroles aux
actes en exprimant ainsi son inquiétude devant
le fléau de la violence en milieu scolaire.
Gilles Robert estime que les jeunes ont le
goût d’apprendre dans un environnement
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propice à la réussite scolaire, à l’abri de tout
acte d’intimidation. Il invite donc les citoyens
à signer la pétition sur le site Internet de l’Assemblée nationale, et ce, d’ici le 9 février 2012.
Pour signer cette pétition :
http://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-2465/index.html

Texte de la pétition
CONSIDÉRANT QU’il y a de
l’intimidation dans les écoles;
CONSIDÉRANT QU’il y a un manque de
ressources humaines pour aider les
victimes d’intimidation;
CONSIDÉRANT QUE, comme citoyen,
nous devons tout mettre en œuvre pour
protéger nos jeunes qui sont l’avenir
du Québec;
Nous, signataires de cette pétition,
demandons à l’Assemblée nationale
du Québec de mettre en place plus de
fonds et des ressources pour lutter
contre l’intimidation au niveau
scolaire.
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