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Saint-Jean

Nancy Boutin, présidente du Comité des
parents francophones d'HVGB et qui œuvre
depuis plus de cinq ans au sein de la
communauté francophone de Happy-Valley-
Goose-Bay, contribue inlassablement, par
sa disponibilité, sa générosité et ses
nombreuses initiatives, à faire rayonner la
communauté de sa petite ville dans toute la
province et même au-delà. C'est à sa très
grande surprise qu'elle s'est vue décerner
le prix Roger Champagne 2011 lors du
banquet de la Fédération des
Francophones de Terre-neuves-et-Labrador
(FFTNL). Le Gaboteur, qui a assisté à cette
émouvante cérémonie, a rencontré en
interview exclusive la personnalité

francophone de l'année 2011.

Le prix Roger-Champagne...

Le prix Roger Champagne est décerné chaque année à « la personnalité francophone ou acadienne qui s'est illustrée par son travail dans
le développement du fait français à Terre-Neuve-et-Labrador » (source FFTNL). Il a été créé en 1983 par la Fédération des francophones
de Terre-Neuve et du Labrador en l'honneur de l'une des figures emblématiques de la communauté francophone de Terre-Neuve-
et-Labrador : monsieur Roger Champagne qui, début des années 80, fut président de la FFTNL. A cette époque critique, la communauté
francophone de la province était menacée de disparition. Mais Roger Champagne, professeur à Labrador City et fortement impliqué dans
son milieu, s'est alors battu envers et contre tous pour en assurer la survie, fermement convaincu de la nécessité d'une représentation de
nos communautés sur la scène provinciale. En 1981 hélas, lui et son épouse périrent dans un accident de voiture. Sa disparition tragique
fut alors douloureusement ressentie dans le monde de la francophonie où, aujourd'hui encore, le souvenir de cet ardent serviteur de la
communauté francophone de TNL demeure toujours très vivace. 

Un peu là par hasard...

Une chose est certaine : Nancy Boutin gardera sans doute longtemps en mémoire ce banquet 2011 de la FFTNL car en toute logique,
attendue ailleurs par d'autres impératifs, elle n'aurait pas dû être là ! Ce n'est qu'au dernier moment en effet qu'elle avait modifié ses projets
pour faire le voyage jusqu'à Saint-Jean. Lorsque Jules Costudio - président de la FFTNL - se leva pour prendre la parole et remettre le
précieux prix, Nancy Boutin, tranquillement assise parmi les convives, ne se doutait de rien. Cependant, tandis que le président égrenait un
à un les mérites du futur récipiendaire et ses actions en faveur de la francophonie, elle fut soudain saisie d'une intense émotion et s'enfouit
le visage dans les mains (croyant sans doute ainsi se dérober aux regards de l'assemblée, mais c'était trop tard...) Mettant fin à un suspens
déjà quelque peu éventé, Jules Costudio prononça enfin le nom du lauréat de l'année,  « Nancy Boutin », et l'invita à venir recevoir
officiellement son trophée et inscrire son nom sur le tableau d'honneur du prix Roger Champagne. 

La francophonie est dans son ADN...

On ne peut pas dire que, depuis son arrivée il y a 5 ans au sein de la communauté francophone de Happy-Valley-Goose-Bay, Nancy Boutin
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ait chômé. Présidente du comité des parents francophones d'HVGB, elle n'a eu de cesse que d'œuvrer bénévolement pour
l'épanouissement de la langue française et le bien-être de sa communauté.  Elle a ainsi à son actif de nombreuses initiatives : création d'un
camp d'été francophone, implication au sein de l'école Boréale, supervision des services de prématernelle et d'aide aux devoirs pour les
familles, coordination des activités dans le cadre des projets « Femmes passionnées » du RDÉE ou  de « Santé communautaire globale »
du Réseau Santé en français, initiation du projet « Au cœur de notre Terre » visant à sensibiliser les enfants au recyclage... Et ce ne sont là
que quelques exemples parmi les nombreux « faits d'armes » francophones dont peut se prévaloir Nancy Boutin.

Le plus remarquable fut sans doute l'événement du 30 mai 2011 lorsque, grâce à ses efforts, la petite ville de Happy-Valley-Goose-Bay
organisa et célébra la Journée provinciale de la francophonie, parvenant à réunir en même lieu et dans un même temps le Maire de la ville,
des élèves de l'École Boréale et de classes d'immersion, mais aussi et surtout l'honorable Peter Penashue, ministre des Affaires
intergouvernementales et président du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Cet événement eut pour effet d'officialiser la ville de
Happy-Valley-Goose-Bay comme soleil de la promotion de la langue et de la culture francophone, et d'honorer Nancy Boutin comme l'un de
ses principaux rayons.

 

Interview.

Pour en savoir plus et mieux faire connaître la lauréate du Prix Roger Champagne 2011 à ses lecteurs, le Gaboteur a rencontré
Nancy Boutin, qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions.

Le Gaboteur : Dans un premier temps pourriez-vous vous présenter, afin de mieux vous faire connaître de nos lecteurs (si ce n'est déjà le
cas) ?

Nancy Boutin : Je m'appelle Nancy Boutin et j'habite Happy Valley-Goose Bay depuis maintenant plus de cinq ans. Partant de la région
des Cantons de l'Est, je suis venue habiter dans cette belle communauté labradorienne avec mon fils Mikaël, pour enseigner en français à
l'école Boréale. 

Le Gaboteur : Quel est votre rôle au sein du conseil scolaire d'Happy Valley-Goose Bay ?

Nancy Boutin : Après avoir pris le temps d'observer pendant un an comment je pourrai m'impliquer, j'ai décidé de prendre la relève en tant
que présidente du comité des parents francophones d'HVGB.  Depuis que j'ai la chance d'occuper ce poste, j'ai  côtoyé des personnes
formidables et uniques, j'ai relevé des défis des plus enrichissants, j'ai vu les beaux sourires dynamiques des jeunes qui utilisent nos
services, etc. 

Le Gaboteur : Vous venez de recevoir le prix Roger Champagne, récompensant vos efforts pour la communauté francophone : quelle
signification à ce prix pour vous?

Nancy Boutin : Quelle belle surprise pour moi d'avoir été nommée comme récipiendaire du prix Roger Champagne !  Cette récompense a
pour nom celui d'une personne qui s'est impliquée par conviction et passion pour la francophonie de TNL.  Ce prix représente pour moi un
hommage au tout le travail que mon équipe et moi accomplissons.  C'est avec un immense plaisir que nous poursuivrons nos efforts afin
que les habitants de notre communauté puissent vivre la francophonie à son maximum. J'ai l'opportunité de partager ce prix avec mes
pairs, les parents et les jeunes.

Le Gaboteur : Allez-vous utiliser votre nouvelle notoriété pour, justement, intensifier vos efforts en faveur de la promouvoir la visibilité de la
communauté francophone de HV-GB ?

Nancy Boutin : Il nous reste encore bien des projets à développer que nous essaierons d'initier lentement mais sûrement. Ce n'est qu'un
début pour nous et tant que cela nous sera permis d'aller de l'avant nous répondrons avec enthousiasme « présent ».

Le Gaboteur : Votre région connaît depuis quelques années un flux migratoire important. Pensez-vous que cela profite aux francophones ?
Ou au contraire que l'économie va "briser" les liens difficilement construits ?

Nancy Boutin : Nous avons la chance d'avoir des francophones, des ayants droit mais aussi des francophiles qui viennent vivre à Happy
Valley-Goose Bay. Je considère que ces nouveaux venus constituent une grande richesse pour ceux et celles qui vivent la francophonie
dans notre communauté. À Happy Valley-Goose Bay, nous sommes plusieurs groupes qui nous donnons la main pour aller vers l'avenir.

 

Prix Roger-Champagne
2011

Grande surprise
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