Prix Roger Champagne 2003 – Le récipiendaire

Notre récipiendaire pour l’année 2003 est né au Portugal, dans la province d’Algarve. Il a quitté sa
patrie natale à un très jeune âge, suivant son père qui travaillait dans la construction. Sa famille a
passé quelques années au Maroc, puis son père a été muté en France. Sa famille s’est ensuite établie
à Nice. Il y a passé son adolescence et y a complété ses études à l’École technique de Nice, où il a
obtenu un diplôme en technologie mécanique.
Comme il aimait voyager, il a donc décidé d’aller vers d’autres horizons. Afin de satisfaire ce désir, il a
soumis une offre de service pour l’Australie et une autre pour le Canada. Toutes deux ayant été
acceptées, il a finalement opté pour le Canada. Il s’est ainsi installé à Montréal quelque temps. Puis un
jour, un ami travaillant à Labrador City lui a suggéré de soumettre son nom à la Compagnie minière
IOC (Iron Ore of Canada). Sa candidature a été retenue et il a vécu pour une première fois
l’expérience du Nord, y apprenant l’anglais.
Après trois ans, il est retourné à Montréal où il a été embauché par une compagnie concessionnaire de
camions hors route. C’est en 1972 qu’il a accompagné les premiers camions expédiés à la mine de
Wabush. Il est au Labrador depuis ce temps.
Petit à petit, il s’est impliqué dans la communauté comme bénévole, étant convaincu que si chacun
faisait un petit effort, cela serait bénéfique à l’épanouissement de notre société. Il s’est investi auprès
de la Civil Air Search And Rescue Association (CASARA), auprès du conseil paroissial ainsi qu’à
l’église, apportant un support aux préparatifs et aux suivis de la messe en français. Il est actuellement
membre des Chevaliers de Colomb, président de l’Association francophone du Labrador depuis 1998,
vice-président de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, membre du Comité

de l’Entente, délégué à la Fédération des communautés francophones et acadiennes, membre
fondateur et vice-président du Conseil d’administration de la Corporation du tourisme de l’Ouest du
Labrador, membre de la Chambre de Commerce et membre du Conseil d’administration du
câblodistributeur local.
En ce qui concerne ses loisirs, il aime voyager et surtout connaître les usages et coutumes des gens
d’autres pays. Il apprécie également la pêche, le golf, l’aviation, les arts martiaux et le bricolage. Peu
importe les défis qui se présentent sur son chemin, il continue de se consacrer à son œuvre
d’épanouissement de la culture canadienne-française et acadienne. Mesdames et Messieurs, la
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador est très fière de remettre le Prix Roger
Champagne 2003 à Monsieur Julio CUSTODIO !

