
Prix Roger Champagne 2000 – Le récipiendaire 

 

 

Cette année, Le Prix Roger Champagne est décerné à une personne qui participe activement au 
développement de la francophonie depuis plus de 25 ans. Francophone et Acadien de souche et de 
cœur, notre récipiendaire travaille sans cesse à l’épanouissement et à la défense des droits et intérêts 
des Franco-terre-neuviens et Franco-labradoriens. Et ça a porté fruit à plusieurs reprises! Par exemple, 
ses enfants font partie des ayants droit bénéficiant maintenant de l’éducation en français langue 
première pour laquelle notre récipiendaire s’est battu pendant plusieurs années conjointement à 
d’autres francophones de la province. 

Notre récipiendaire a été Vice-président de la Fédération des Francophones et membre du conseil 
d’administration de la Société Nationale de l’Acadie. 

Il fait de plus partie du conseil d’administration de son association locale depuis nombreuses années 
occasions. Il a à différentes occasions occupé les postes de la présidence et de la vice-présidence. 
Cette personne très attachée à sa culture française œuvre religieusement à la transmettre aux plus 
jeunes, les bâtisseurs de demain. Les jeunes de l’école Sainte-Anne connaissent d’ailleurs notre 
récipiendaire comme un grand conteur d’histoires du passé, par excellence. Il conte ses histoires avec 
tellement de talent et de magie, que les jeunes en redemandent. Il se fait ainsi le devoir d’offrir 
régulièrement aux jeunes des occasions de se plonger pour l’instant du moment dans un brin de vie de 
leurs parents et grands-parents. 



Notre récipiendaire ne se limite pas à raconter son héritage français en histoires, il le chante ! Il 
compose ses propres chansons et interprète aussi des chansons traditionnelles. Ses talents musicaux 
l’ont amené à voyager ailleurs au Canada, aux États-Unis et en France avec son groupe, Ti-Jardin 
dont il est le fondateur. Il est très fier de Journées du passé, le premier disque compact du groupe. 
Ti-Jardin à d’ailleurs été la vedette de l’émission de télévision Trajectoires de Radio-Canada.  Il fait 
même bénéficier l’église de ses talents musicaux. En effet, après avoir longtemps revendiqué le 
service en français à l’église, il  accompagne le chœur à la guitare.  

L’ouverture du nouveau centre qui abritera l’Association à la suite du feu qui ravagea l’ancien centre 
l’an dernier. 

Mesdames et Messieurs, la Fédération des Francophones de Terre-Neuve et du Labrador est très fière 
de remettre le prix Roger Champagne 2000 à Monsieur Mark Cormier ! 


