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LE PRIX ROGER-CHAMPAGNE 2017 EST DÉCERNÉ
À M. ALI CHAISSON
Saint-Jean, le 18 novembre 2017 - La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador
(FFTNL) a remis le Prix Roger-Champagne 2017 à Monsieur Ali Chaisson.
Le 36e récipiendaire a un parcours bénévolat particulièrement fourni, et sa passion et son engagement
sans faille pour notre francophonie, tant au niveau provincial qu'au niveau national, auront contribué de
façon indéniable au développement de notre communauté.
Dès 1988, alors déjà très actif dans le mouvement de la jeunesse francophone et acadienne de TerreNeuve-et-Labrador, M. Ali Chaisson est l’un des membres fondateurs de Franco-Jeunes de TerreNeuve et du Labrador. Il en devient alors le premier président.
Reconnaissant en lui son leadership, le ministre de l’Éducation le nomme, en 1997, afin d’être l’un des
premiers conseillers pour la mise en œuvre de notre futur Conseil scolaire francophone provincial de
Terre-Neuve-et-Labrador. En 2001, il est nommé au Conseil des gouverneurs du Conseil de l’unité
canadienne, un organisme à but non lucratif mis en place par le gouvernement fédéral et dont la
mission est la promotion de l'unité canadienne.
En 2009, nos communautés en situation linguistique minoritaire obtiennent la création du Programme
d’appui aux droits linguistiques. Reconnu pour ses qualités juridiques en matière de droits
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linguistiques, il devient l’un des premiers membres du Comité d’experts de ce programme jusqu’en
2013.
Fier de ses racines et de sa culture, cet Acadien de Cap St-Georges ne peut imaginer ne pas
contribuer au rayonnement de l’Acadie. De 2009 à 2016, il sera élu et réélu plusieurs fois au poste de
secrétaire-trésorier du Bureau de Direction de la Société Nationale de l’Acadie. Son expérience et sa
mémoire communautaire et corporative y seront très précieuses.
Étant un ardent défenseur du droit des communautés francophones à gérer elles-mêmes leur système
scolaire, il accède à la présidence du Conseil scolaire francophone provincial de notre province en
2011. Dès son entrée en fonction, il œuvrera sans discontinuer pour que la communauté francophone
de Saint-Jean soit dotée d’une seconde école de langue française afin d’apporter une solution à la
surpopulation étudiante de l’École des Grands-Vents, victime de son propre succès. En septembre
2017, son combat aura enfin porté ses fruits avec l’ouverture de cette école tant attendue.
Sous sa présidence au Conseil scolaire francophone provincial, il aura su faire prendre conscience aux
autres membres de son conseil d’administration, et à de nombreux membres de la communauté, de
l’ampleur des défis ainsi que le retard que nous accusions, comparativement à d’autres provinces, en
matière de respect du droit à une éducation équivalente à celle de la majorité linguistique.
En effet, il n’a cessé de défendre l’idée d’une démarche de revendication de nos droits en éducation de
langue française, appuyée par des arguments juridiques forts. À l’automne 2016, il laissera à son
successeur et au nouveau conseil d’administration, un organisme juridiquement outillé pour continuer
cette lutte dans l’obtention de nos droits scolaires.
Au regard de sa grande contribution à notre francophonie provinciale, nationale et à l’Acadie, c’est
avec un très grand plaisir et avec fierté que nous avons remis le Prix ROGER-CHAMPAGNE 2017 à
Monsieur Ali Chaisson.
« Monsieur Chaisson s’est tout particulièrement mérité le Prix Roger-Champagne au regard de son
engagement sans limite pour le rayonnement de la francophonie de notre province et de l’Acadie. »
mentionne madame Cyrilda Poirier, présidente de la FFTNL, avant d’ajouter « Notre communauté est
énormément redevable à son engagement bénévole, surtout dans le développement de notre
organisme jeunesse depuis sa création, et dans la conscientisation communautaire actuelle vis-à-vis
de nos défis à faire respecter le principe constitutionnel de l’égalité en Éducation. »

- 30 Le Comité de sélection 2017 du Prix Roger-Champagne, était composé de Mme Nancy Boutin, Mme
Sophie Thibodeau, Mme Eileen Rafuse, et de Mme Rachelle Connors, toutes également récipiendaires
dudit Prix.

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.
Pour toute demande d’information, veuillez contacter :
•

Gaël Corbineau, directeur général
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador
Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents
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 ce prix à l’adresse www.francotnl.ca/Prix-Roger-Champagne
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