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LE PRIX ROGER-CHAMPAGNE 2022 EST DÉCERNÉ  

À MME MÉLANIE CAYOUETTE 

 

Saint-Jean, le 07 novembre 2022 - La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

(FFTNL) a remis le Prix Roger-Champagne 2022 a été remis à Madame Mélanie Cayouette. 

La 41e récipiendaire est un exemple d’altruisme et de générosité au profit de sa communauté. 

Issue d’une famille fière de sa culture francophone et particulièrement engagée dans le développement 
de leur communauté, elle s’y est investie bénévolement depuis de nombreuses années, en particulier 
dans la construction identitaire de la jeunesse en misant sur le sport. 

Dès l’adolescence, elle se passionne pour le Volley-ball, et saisit rapidement l’opportunité qu’il y a de 
renforcer l’identité culturelle des jeunes en les réunissant dans des compétitions sportives.  

Dès 2005 elle créera ainsi en compagnie de son frère « Les Blizzards », une équipe de volley-ball qui 
sera le levier de son engagement au profit de la jeunesse francophone de sa région. Elle organisera 
ainsi des entrainements et des rencontres sportives des années durant, non seulement localement, mais 
aussi aux niveaux provincial et national. 

Convaincue que la construction de leur identité culturelle passe aussi par les échanges avec les jeunes 
francophones et Acadiens d’ailleurs au pays, elle s’impliquera au fil des années au sein du mouvement 



communautaire jeunesse de notre province, et organisera des équipes de jeunes franco-labradoriens 
qui participeront à différentes éditions des Jeux de la francophonie canadienne et des Jeux de l’Acadie. 

Membre de l’équipe d’entraineurs de volley-ball masculin de la délégation de Terre-Neuve-et-Labrador 
aux Jeux de la francophonie canadienne à Edmonton en Alberta en 2008, elle les accompagnera de 
nouveau à Sudbury (ON) en 2011, et à Moncton (NB) en 2017. 

De nouveau mobilisée en 2021 pour l’édition qui devait se rendre à Victoria (CB) et annulée en raison 
de la pandémie, elle ne se démotivera pas malgré les contraintes sanitaires, et réussira à organiser des 
tournois de volleyball de plage pour les rencontres régionales des Jeux de l’Acadie durant les étés 2021 
et 2022. 

Parallèlement, elle s’assurera que les jeunes puissent aussi participer à d’autres tournois, tant au 
Labrador que jusqu’à Sept-Îles au Québec.  

Proche partenaire de l’organisme jeunesse Franco-Jeunes et de l’École l’Envol, son travail est essentiel 
à la tenue de nombre d’activités pour les jeunes franco-labradoriens, tant pour les questions logistiques 
que pour la gestion des inscriptions et de la communication.  

Sachant que l’apprentissage dès la petite enfance est très important pour le développement de nos plus 
jeunes, elle s’engage aussi dans ce domaine en devant membre du Comité de parents francophones du 
Labrador Ouest depuis une dizaine d’années, elle en créant et soutenant une ligue de mini-volleyball en 
français avec l’École l’Envol pour les enfants de maternelle depuis 2016. 

Son bénévolat va au-delà de sa francophonie, et elle s’implique ainsi également auprès du 
Newfoundland and Labrador Volleyball Association, de l’Association du Labrador West, et est membre 
de l'équipe de patrouilleurs de ski de Smokey Mountain. 

Reconnue comme généreuse et attentionnée, elle ne compte pas ses efforts pour s'assurer qu'il y aura 
toujours quelqu'un pour soutenir ceux qui en ont besoin, et pour élever sa communauté, et les jeunes en 
particulier, tout en les poussant à se surpasser. 
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Le Comité de sélection du Prix Roger-Champagne était composé de Mme Suzelle Lavallée, de Mme 

Cyrilda Poirier, de Mme Naomi Félix-Gaddes, et de M. Charly Mini, tous récipiendaires dudit Prix et 

conformément au Guide du Prix Roger-Champagne. 

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. 

Retrouvez toute l’information sur ce prix à l’adresse www.francotnl.ca/Prix-Roger-Champagne  

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 

Gael.Corbineau@fftnl.ca - (709) 800-6200 
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de gauche à droite : Mme Mélanie Cayouette, récipiendaire, Mme Sophie Thibodeau, présidente de la FFTNL 


