Prix Roger-Champagne 2011 – La récipiendaire
La personnalité récompensée cette année
pour son implication pour le
développement de la francophonie de
Terre‐Neuve‐et‐Labrador a fait, elle aussi,
preuve d’un grand dévouement pour le
développement de sa communauté.
Depuis son arrivée au sein de sa
communauté rurale qui n’a pas la chance
d’avoir sur place une association
communautaire, elle s’est totalement
investie bénévolement dans de
nombreuses actions et différents projets
communautaires et scolaires pour
l’épanouissement de la langue française
et le bien‐être de sa communauté
francophone.

Présidente du Comité de parents local,
elle y a développé les services offerts aux
ayants droit, superviser les services de
prématernelle et d’aide aux devoirs pour
les familles.

Toujours dans un esprit de
développement responsable, elle a
initié le projet « Au cœur de notre
Terre » visant à sensibiliser les
enfants au recyclage.

Ces mêmes familles francophones pour
lesquelles elle s’est investie sans compter
en coordonnant notamment, les activités
locales du projet « Femmes passionnées »
du RDÉE, destiné à promouvoir l’esprit
d’entreprenariat chez les femmes, ainsi
que les activités locales du projet « Santé
communautaire globale » du Réseau
Santé en français.

Soucieuse du développement des
enfants de la communauté, elle a
initié et géré un camp d’été
francophone afin de s’assurer que
les enfants puissent continuer à
s’épanouir en français durant l’été.
Toujours bénévolement, elle y a
même assumé le rôle d’éducatrice
afin d’en assurer le bon
fonctionnement.
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Mme Nancy Boutin s’est aussi distinguée par
son implication au sein de l’école Boréale en
initiant de nombreux projets éducatifs, et, afin
de sortir l’école Boréale de son isolement et
de permettre une meilleure visibilité de la
communauté francophone malgré sa situation
minoritaire, a noué de nombreux liens avec les
classes d’immersion des écoles anglophones
en les associant à différentes activités.
Le 30 mai 2011, son action et sa volonté ont
marqué un grand coup. Pour la première fois,
la communauté francophone d’Happy Valley‐
Goose 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.

Au regard de tous ses engagements
auprès de sa communauté
francophone, c’est donc avec grand
plaisir et fierté que nous remettons le
Prix ROGER CHAMPAGNE 2011 à Nancy
Boutin.

(discours prononcé par M. Jules Custodio lors de la remise du prix, le 21 octobre 2011 à St‐Jean de T.N.)
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