
Prix Roger Champagne 2000 – Le récipiendaire 

 

 

Notre récipiendaire pour l’année 2001 a poursuivi ses études à l’université Sir George Williams 
(maintenant connue sous le nom de Concordia) et à l’université Memorial. Elle a été enseignante 
pendant 29 ans et elle occupé le poste d’adjointe à l’administration pendant cinq ans. 

Ardente défenseure de la langue et de la culture françaises, elle fait partie du mouvement francophone 
depuis plus de 20 ans. Elle a aidé à organiser les comités de parents sur la Péninsule de Port-au-Port, 
et a travaillé à la préparation de la demande pour le financement du Centre scolaire et communautaire 
Sainte-Anne 

Elle est membre de son association locale, l’ARCO et occupé à occupé les postes suivants à 
différentes occasions : la présidence, le secrétariat et la trésorerie. Elle est membre du Conseil 
d’administration et du bureau de direction de la FFTNL depuis plusieurs années. Elle a été membre du 
Conseil d’administration depuis plusieurs années. Elle a été membre du comité organisateur du festival 
« Une Longue Veillée », et aussi membre du comité organisateur pour le Carnaval d’hiver. Elle a aussi 
fait partie du comité paroissial et du chœur local. 

En 1968, lorsqu’elle était de passage dans le village de Cap Saint-Georges avec son nouvel époux, 
notre récipiendaire est « tombée en amour » avec ce petit coin de province et elle a décidé de s’y 
installer. Elle est très fière que cinq de ses six enfants aient appris la langue de leur grand-mère 
paternelle. Convaincue des bénéfices du bilinguisme et voulant s’impliquer pleinement dans sa 
communauté et aider ses enfants avec leurs travaux scolaires, elle s’est inscrite à des cours de 



français ; ces cours étaient destinés spécifiquement pour les adultes et elle s’est rapidement rendu 
compte qu`elle était très capable de communiquer dans sa langue de Molière ! 

Maintenant enseignante à la retraite, elle est remplaçante à l’École Sainte-Anne et Notre-Dame du Cap 
et formatrice pour le programme ALPHA. Pendant ses périodes de loisirs, elle adore jardiner, peindre 
et écrire. Elle continue de consacrer beaucoup de son temps à sa communauté ; elle est présidente de 
l’Association régionale de la Côte-Ouest ; Mesdames et Messieurs, la Fédération des francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador est très fière de remettre le Prix Roger-Champagne 2001 à 
Madame Jenny FENWICK ! 


