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La FFTNL décerne le Prix Roger-Champagne 2013
à Françoise Enguehard
St-Jean de T.N., le 20 octobre 2013 – La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du
Labrador (FFTNL) a remis le Prix Roger-Champagne à Madame Françoise Enguehard, de St-Jean
de T.N.
Impliquée activement dans la communauté francophone de Terre-Neuve-et–Labrador depuis 1977,
c’est une ardente défenderesse de l’éducation en français qui a milité très activement pour la
création d’écoles francophones dans toute la province. Membre du Comité de parents de St-Jean,
elle s’est battue, avec d’autres, pour que notre communauté puisse assumer le contrôle de la
destinée de nos écoles. En 1998, cela s’est traduit concrètement par la création du Conseil scolaire
francophone provincial.
Auteure, elle a senti le besoin de voir naître en notre province un réseau d’artistes. Convaincue de
ce besoin, et que notre développement passe aussi par la culture, elle devient la chef de file à
l’établissement du Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador en 2007.
En 2006, elle porte fièrement notre voix, celle de nos Acadiens, en devenant la première terreneuvienne-et-labradorienne à assurer la présidence du Conseil d’administration de la Société
Nationale de l’Acadie. Elle le restera durant trois mandats consécutifs, jusqu’en 2012.
Mais son implication ne s’arrête pas à la scène terre-neuvienne-et-labradorienne, ni même
acadienne. Que ce soit dans nos communautés francophones et acadiennes, en Acadie ou à
l’international, elle ne cesse d’intervenir, surtout lorsqu’il s’agit de faire rayonner notre culture ou de
défendre nos droits linguistiques.
Et c’est dans cette optique qu’elle accepte, en 2008, la présidence du Comité de suivi de
l’organisation internationale de la Francophonie, dont le mandat est de voir au rayonnement de la
langue française, notamment au sein des organisations internationales. Dans le discours qu’elle
prononçait suite à son élection, elle disait « la langue française a besoin d’être défendue et nous, en
Acadie, la défendons depuis des années. Nous devons régulièrement aller aux barricades pour la
conserver ».
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« Reconnue pour son importante implication bénévole, Madame Françoise Enguehard a sans nul
apportée beaucoup à notre francophonie, 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
« Madame Françoise Enguehard aura su défendre notre cause bien au-delà de nos frontières
traditionnelles, et aura pu porter les voix de notre francophonie provinciale et de l’Acadie jusque
dans les instances internationales. ».
- 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.
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-etLabrador. 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

Mme Françoise Enguehard, recevant le prix Roger-Champagne 2013
des mains de M. Jules Custodio, président de la FFTNL

Page 2 sur 2

