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Le Prix
Roger Champagne
pour
Charlotte Cayouette
et Paul Charbonneau
Xavier Le Guyader
Saint-Jean
Le banquet organisé par la Fédération des francophones de TerreNeuve et du Labrador (FFTNL) au Centre des Grands-Vents, le vendredi
19 octobre passé, s’est vu décerner le prix Roger Champagne à deux élus.
Tout d’abord, c’est la communauté francophone de la région du Labrador
qui a pu accueillir la nouvelle avec fierté et satisfaction... Mme Charlotte
Cayouette, résidente de Labrador City, a été en effet l’heureuse détentrice
de ce prix. Par la suite, le deuxième prix a été remis au regretté Paul
Charbonneau, qui nous a récemment quitté cet Été. Et c’est avec les yeux
chargés d’émotions que Charlotte Cayouette et la directrice de la FFTNL,
Cyrilda Poirier, ont animé l’élévation des trophées aux couleurs du cristal,
resplendissant dans les lumières vibrantes de cette soirée d’Automne.

Rappelons que l’honorable prix
fut créé en 1983, en hommage au
célèbre Roger Champagne qui a
tant fait pour la francophonie de
Terre-Neuve-et-Labrador de son
vivant. En 1981, lui et son épouse
avaient alors péri tragiquement
dans un accident de voiture.
Charlotte Cayouette se souvient
bien de lui et de son épouse,
en tant qu’amis, et que tous les
francophones de TNL lui doivent
beaucoup pour ce qu’il a fait pour
la communauté.

Le prix Roger Champagne est décerné chaque année « à la personnalité
francophone ou acadienne qui s’illustre de par son travail
dans le développement du fait français à Terre-Neuve-et- Photos : Proche du titre - Charlotte Cayouette (à droite) recevant le prix Roger
Labrador ». L’an passé, le même prix avait été décerné à Janette Champagne par Jules Custodio (à gauche), président de la FFTNL - photo par Xavier
Planchat, alors membre du Conseil d’admnistration de l’ACFSJ. Le Guyader / Ci-dessus : Paul Charbonneau - Source : Anne-Marie Dessureault de la
FNCSF.
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Pour cette année, quoi donc de plus touchant pour Charlotte Cayouette
que d’être récompensée par ce prix au souvenir d’un passé mémorable?
Depuis 1969, Charlotte Cayouette réside à Labrador City et depuis son
arrivée dans la ville, elle a démontré à bien des égards, son implication
admirable au sein de la francophonie. Ce prix vient donc couronner son
travail volontaire et voulu et elle rapporte à ce sujet : « À toutes les fois
qu’une personne recevait ce prix, je me disais... Quel honneur que de
recevoir ce prix!... Pour moi, recevoir le prix, cela a été tout un hommage!
D’accord, je fais du bénévolat par conviction et par choix, mais que ce soit
reconnu ainsi, cela me touche, je le prends comme un merci de la part de
tous les francophones (...) ».
Pour décrire son parcours de bénévole, Charlotte Cayouette a été
longtemps responsable du comité de liturgie et a dirigé et organisé nombre
des spectacles et de pièces de théâtre tout en s’impliquant aussi avec
son mari dans le « Mouvement Couple et Famille », lequel s’occupait à
l’époque d’organiser des activités pour les couples et les enfants. Elle a
reçu en 1995 le titre de bénévole de l’année par l’Association francophone
du Labrador (AFL) et elle fut honorée de la même façon par un prix de
reconnaissance par Condition féminine de Labrador City en l’an 2000.
Elle a été membre de la Société 2004, de Condition féminine de Labrador
City, du Réseau de santé en français et elle siège actuellement en tant que
présidente sur le comité des Femmes francophones de l’Ouest du Labrador
(FFOL), un organisme très actif dans son fonctionnement. Et les éloges ne
tarissent pas à son sujet concernant la qualité de son travail. C’est de cette
manière que Marie-Josée Richard, directrice de l’AFL s’exprime : « Son
travail est toujours fait dans la joie. Charlotte Cayouette est fiable, son
sourire est communicateur et sa modestie est bien connue. Elle a toujours
su être à l’écoute de celui ou de celle qui avait besoin de se confier. Elle
a toujours su relever les défis et atteindre ses objectifs (...) Elle se réjouit
du succès d’autrui. Tout ce qui doit être fait mérite d’être bien fait et c’est
de cette manière qu’elle travaille ». Charlotte Cayouette est retraitée mais
à cette étape de sa vie, la gagnante du prix confie : « Maintenant retirée, je
suis prête à faire encore plein de choses... Mais en français s.v.p.! »
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Pour la deuxième récompense, c’était au
tour de Cyrilda Poirier d’honorer la mémoire de
Paul Charbonneau en lui décernant le prix Roger
Champagne pour sa vie et son histoire : « Je ne
vous cacherais pas que je le fais avec beaucoup
d’émotions puisque cette personne était pour
moi non seulement un très cher ami mais aussi
mon mentor (...) ». Elle a ainsi élevé le précieux
prix, dans le respect et le souvenir, en rappelant
aux invités de la salle que la création de ce prix
était issu d’une idée originale de Paul Charbonnneau à la base. Elle a su
mentionner tous ses projets qu’il a pu évoquer et appuyer avec succès,
accomplir avec coeur et avec dévotion : création du drapeau, création du
journal (eh oui!), création d’un centre scolaire et communautaire, création
du Prix Roger Champagne... La commmunauté se devait de commémorer
l’homme qui avait posé l’une des premières pierres. « Remettre le Prix
Roger Champage à titre posthume à Monsieur Paul Charbonneau est un
geste de reconnaissance pour tout ce qu’il a fait pour nos communautés »,
termine Cyrila Poirier.
Le prix Roger Champagne
a donc pour une nouvelle fois
illuminé, l’instant d’une soirée,
l’impact des rêves de deux
des élèves de la francophonie
de TNL, et ce, devant toute
une assemblée intéressée de
découvrir ces réalisations,
ces actions qui se font en
silence ou dans la modestie et
que nous ne pouvons voir et
admirer souvent par la distance
ou directement remercier par
l’inéluctable absence.
Photo ci-contre : Cyrilda
Poirier - par XLG

