Prix Roger Champagne 2007 – Le récipiendaire
J’ai demandé à Monsieur Custodio l’honneur de présenter la prochaine personne qui se voit
discerner le Prix Roger Champagne. Je ne vous cacherai 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. Sinon de lui, je ne serais pas ici aujourd’hui. Décédé le 28 juillet dernier, nous
remettons ce soir à titre posthume, le Prix Roger Champagne à Paul Charbonneau.
Certes, Monsieur Charbonneau n’habitait plus Terre-Neuve-et-Labrador depuis plus de quinze ans
mais son passage dans cette province, son influence sur nos communautés avant et après son
départ, est encore aujourd’hui très omniprésente. Et c’est grâce à cet homme que nous avons
aujourd’hui une communauté francophone et acadienne toujours vivante.
À son arrivée à Terre-Neuve-et-Labrador en 1983 une de ses premières actions fut de mettre
sur pied le tout premier plan de développement de la communauté. Et qu’il a donc su faire
rêver les communautés : une école ? Pourquoi pas un centre scolaire et communautaire; Un
moyen de communication ? Pourquoi pas un journal ou une radio communautaire; rapprocher
les communautés ? Pourquoi pas une route, un symbole pour nous identifier; Pourquoi pas un
drapeau, reconnaître nos succès ? Pourquoi pas un prix. Eh oui ! Le prix Roger Champagne, ce prix
si convoité par nous tous provient de lui. Et toujours à l’écoute des besoins de la communauté il
a fortement encouragé l’établissement de la Fédération des parents et de Franco-Jeunes. La force
de cet homme était sans contredit sa capacité de rallier et de faire travailler les gens autour de
projets rassembleurs.
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Lorsqu’il a quitté son emploi à la FFTNL en 1989 pour se joindre à la Commission nationale des
parents francophones il ne nous a pas oublié, bien au contraire. Le dossier de l’heure était la
gestion scolaire et Monsieur Charbonneau a travaillé de très près avec la Fédération des parents
pour faire avancer ce dossier au niveau des hauts fonctionnaires. C’est grâce à ses efforts d’ailleurs
que nous avons obtenu gain de cause de la gestion de nos écoles.
Au fil des ans, Monsieur Charbonneau avait gardé contact avec bon nombre d’entres nous. Il
était notre ami, notre mentor, notre plus ardent défenseur sur la scène nationale. Il s’informait, se
tenait au courant et voyait toujours de quelle façon il pouvait nous aider. Et son grand rêve était de
revenir travailler avec nous ici à Terre-Neuve-et-Labrador.
Remettre le Prix Roger Champagne à titre posthume à Monsieur Paul Charbonneau est un geste de
reconnaissance pour tout ce qu’il a fait pour nos communautés. Robert Cormier était président de
la Fédération des francophones à cette époque. En l’absence d’un membre de la famille de Paul, je
lui demanderais de bien vouloir venir accepter le Prix Roger Champagne en leur nom.
Discours prononcé par Cyrilda Poirier, le 19 octobre 2007
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