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La FFTNL décerne le Prix Roger-Champagne 2011 à Nancy Boutin

St-Jean de T.N., le 27 octobre 2011 – La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador
(FFTNL) a remis le Prix Roger-Champagne à Madame Nancy Boutin de Happy Valley-Goose Bay.
Nancy Boutin est enseignante à l’École Boréale de Happy Valley-Goose Bay, mais c’est pour son implication
à titre de bénévole qu’elle est récompensée.
Présidente du Comité de parent local, elle y a développé les services offerts aux ayants-droits, et supervisé
les services de prématernelle et d’aide aux devoirs pour les familles. Elle s’est fortement investie en
coordonnant les activités locales des projets « Femmes passionnées » du RDÉE-TNL destiné à promouvoir
l’esprit d’entreprenariat chez les femmes, et « Santé communautaire globale » du Réseau Santé en français.
À l’origine du projet « Au cœur de notre Terre » visant à sensibiliser les enfants au recyclage, elle a
également mis en place et assurer bénévolement le fonctionnement d’un camp d’été francophone afin de
s’assurer que les enfants puissent continuer à s’épanouir en français durant l’été.
Initiatrice de nombreux projets éducatifs ayant pour objectif de sortir l’école Boréale de son isolement et de
permettre une meilleure visibilité de la communauté francophone malgré sa situation minoritaire, elle a noué
de nombreux liens avec les classes d’immersion des écoles anglophones en les associant à différentes
activités.
Le 30 mai 2011, elle a permis que pour la première fois, la communauté francophone de Happy ValleyGoose Bay a pu célébrer la Journée provinciale de la francophonie !
Cette célébration, effectuée devant l’Hôtel de Ville de Goose-Bay fut un vrai succès, avec la participation du
Maire de la ville, des élèves de l’École Boréale et de classes d’immersion, mais aussi la présence très
remarquée de l'honorable Peter Penashue, ministre des Affaires intergouvernementales et président du
Conseil privé de la Reine pour le Canada, ce qui a eu pour conséquence bénéfique, de donner une
reconnaissance officielle de la communauté francophone locale, et une visibilité inédite de celle-ci par la
présence de nombreux médias.

Selon le président de la FFTNL, Jules Custodio, « Ce sont de telles personnes qui font toute la différence
dans nos communautés. Nancy Boutin a largement contribué à ce que sa communauté soit de plus en plus
visible et aujourd’hui reconnue à part entière. Ce prix récompense son travail dans divers projets touchant la
jeunesse de sa communauté, pour laquelle elle aura su promouvoir avec succès son identité culturelle et
linguistique francophone. »

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-et-Labrador.
- 30 La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) travaille à la défense et à la
promotion des droits et intérêts de la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Sa mission est de promouvoir la francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador et de faciliter son développement.

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

