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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 

 

La FFTNL décerne le Prix Roger-Champagne 2012 à Rose Verge 

 

St-Jean de T.N., le 16 octobre 2012 – La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du 

Labrador (FFTNL) a remis le Prix Roger-Champagne à Madame Rose Verge, de St-Jean de T.N. 

Membre du conseil d’administration de l’Association communautaire francophone de St-Jean depuis 

2003, elle en devient présidente en 2005. Soucieuse du bien-être et de l’avancement de chaque 

organisme, elle contribue fortement à la bonne coopération entre les trois organismes qui jouent un 

rôle clé dans la gestion du centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, l’association, qui en 

assure la gestion, le Conseil scolaire francophone provincial et l’école.  

Son action aura été de tous les domaines, elle a toujours été dévouée aux nombreuses causes qui 

lui tiennent à cœur. 

Membre très active des « Débrouillards », le club local des 50 ans et plus, elle s’investit sans 

compter son temps, pour que les aînés de la région de St-Jean puissent contribuer à leur façon à 

l’épanouissement de la communauté locale, et à éviter l’isolement social dont ces aînés sont 

souvent victimes.  

Active au Réseau Santé en français depuis 2006, elle en prend la présidence en 2010. Convaincue 

de la cause depuis le début, elle est toujours restée active pour le développement des services de 

santé en français dans la province, et elle a à cœur de voir aboutir le projet d’ouverture d’une 

clinique médicale bilingue à St-Jean. 

Convaincue que l’école est le cœur et l’avenir de la communauté, elle a toujours été proactive pour 

favoriser les activités réunissant la communauté et l’école de Grands-Vents, organisant pour 

exemples, les célébrations de la Chandeleur, le Bazar de Noël, ou bien encore en coordonnant la 

décoration du char allégorique de l’école pour la grande parade de Noël. 

À chaque septembre, elle contribue significativement à la préparation du déjeuner de la rentrée 

scolaire. C’est grâce à elle et à son équipe de bénévoles si les élèves de l’École des Grands-Vents 

et leurs parents sont accueillis si chaleureusement par la communauté. 

En 2010, sollicitée par des parents reconnaissants de son action, elle accepte de prendre la 

présidence du Conseil d’école de l’école des Grands-Vents. 
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Membre du club de lecture, c’est encore elle qui bien souvent assure la logistique des rencontres.  

Vice-présidente de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador depuis 2005, et 

reconduite trois fois à ce poste depuis, elle prend goût au développement de la francophonie 

canadienne, en intégrant en 2011 le conseil d’administration de la Fédération des Aînées et Aînés 

francophones du Canada. 

 « Reconnue pour son importante implication bénévole, Madame Rose Verge a sans nul apportée 

beaucoup à notre francophonie provinciale, et ce n’est pas une surprise que le Comité de sélection 

lui ait attribué le Prix Roger-Champagne. » précise Jules Custodio, président de la FFTNL, et ajoute 

« Ce sont des personnes engagées comme Rose Verge qui permettent à notre communauté de se 

développer et de pouvoir avoir des facilités dont tout le monde est heureux de bénéficier 

aujourd’hui. Rien n’est arrivé par hasard. Ni nos écoles françaises, ni nos services à la petite 

enfance, ni nos activités culturelles, etc. Tout est le fruit du travail de tels bénévoles qui depuis 

quarante ans se sont dévoués au développement de la francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador. »  

- 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-et-

Labrador. 

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 

 

 

http://www.francotnl.ca/Prix-Roger-Champagne
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Mme Rose Verge, recevant le prix Roger-Champagne 2012 des mains  

de M. Jules Custodio, président de la FFTNL 


