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Le Prix Roger-Champagne 2014 est décerné
à Mme Sophie Thibodeau

St-Jean de T.N., le 06 octobre 2014 – La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du
Labrador (FFTNL) a remis le Prix Roger-Champagne à Madame Sophie Thibodeau, de
Labrador City.
Impliquée activement dans la communauté francophone de Terre-Neuve-et–Labrador depuis 1995
c’est une ardente défenderesse de l’éducation en français dès le plus jeune âge, qui a milité très
activement pour le développement des services à la petite enfance.
En 1995, elle intègre le Comité de parents de Labrador City, où elle restera active pas moins de
douze ans. Ressentant le besoin de faire encore plus, pour assurer la qualité des services éducatifs
en français dans la province, en 2000 elle devient la présidente de la Fédération des parents
francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL), poste qu’elle conservera jusqu’en 2008.
C’est sous sa présidence que fut mis en place en 2003, le CPEF Les P’tits Cerfs-Volants par la
FPFTNL, dont les familles de St-Jean se réjouissent encore tous les jours de pouvoir bénéficier, et
qui a grandement contribué au succès de l’École des Grands-Vents des dernières années.
Dévouée à la cause des familles francophones, et consciente que certaines affaires se jouent aussi
à Ottawa, en 2001 elle se joint au Conseil d’administration de la Commission nationale des parents
francophones, au poste de Trésorière. Elle y restera pas moins de six ans.
Ne pouvant rester inactive, elle œuvre sans cesse au service de sa communauté du Labrador
Ouest. Membre du Conseil paroissial de 2009 à 2012, elle intègre également différents conseils
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d’administration locaux à Fermont au Québec tout proche, où elle s’affaire à maintenir et renforcer
les liens entre les groupes de cette région et les francophones du Labrador.
En 2010, elle accède à la présidence de l’Association francophone du Labrador, fonction qu’elle
occupe toujours aujourd’hui. Lorsque l’AFL traverse une période difficile dans la rétention de son
personnel tant la situation locale du logement fut problématique, elle se dévoue sans compter, pour
assurer bénévolement la continuité du fonctionnement de l’organisme, et faire de sorte que celui-ci
puisse toujours offrir ses services et activités à la communauté.
En 2013, elle fait son retour au niveau provincial, en se faisant élire à la vice-présidence interne de
la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Mais la scène nationale la rappelle
également, et elle intègre également le Conseil d’administration de la Société Santé en Français
cette même année pour nous y représenter.
« Reconnue pour sa longue et dynamique implication bénévole, Madame Sophie Thibodeau a sans
nul doute apportée beaucoup à notre francophonie. » précise Cyrilda Poirier, présidente de la
FFTNL, et ajoute « À Labrador Ouest, mais aussi aux niveaux provincial et national, Madame
Thibodeau a définitivement laissé un héritage dont profite aujourd’hui toutes nos communautés. »
- 30 Depuis 1983, le prix Roger-Champagne est remis chaque année à la personnalité francophone ou
acadienne s'étant illustrée par son travail dans le développement du fait français à Terre-Neuve-etLabrador.
Pour toute demande d’information, veuillez contacter :


Gaël Corbineau, directeur général
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador
65, chemin Ridge, suite 233 - Saint-Jean (T.N.-et-L.) - A1B 4P5
Courriel: dg@fftnl.ca - Téléphone: (709) 722-0628
Retrouvez toute l’information sur le prix à l’adresse www.francotnl.ca/Prix-Roger-Champagne

Mme Sophie Thibodeau, recevant le Prix Roger-Champagne 2014
des mains de Mme .Cyrilda Poirier, présidente de la FFTNL

