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ENGLISH FOLLOWS 

St. Jean de Terre-Neuve, le 18 novembre 2021         Pour diffusion immédiate 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Les récipiendaires du Prix Champagne 2020 et 2021 sont des membres du CSFP 
 
Après Céline Monnier il y a deux semaines, c’est au tour de deux autres membres du CSFP d’être 
officiellement reconnus pour leur engagement francophone à Terre-Neuve-et-Labrador : Mme 
Naomi Felix-Gaddes et M. Charly Mini. Tous deux ont reçu de la F.F.T.N.L. le prix Roger Champagne.  
 
Ce prix, créé en 1983, récompense chaque année une personnalité francophone ou acadienne s'étant 
illustrée par son travail dans le développement du fait français à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette 
année, exceptionnellement, deux prix ont été remis, du fait de la pandémie qui avait empêché la tenue 
de la cérémonie l’an passé.  
 
Pour 2020, c’est donc Naomi Felix-Gaddes, originaire de Cap Saint-Georges, qui a reçu le fameux 
trophée, en reconnaissance de son soutien à la jeunesse francophone locale. En plus d’être 
enseignante depuis plus de 22 ans au CSFP, elle s’est investie personnellement dans la gouvernance 
de plusieurs organismes communautaires francophones. 
 
Pour l’année 2021, le choix du jury s’est porté sur Charly Mini. Originaire de France, il s’est également 
fortement impliqué dans la vie associative francophone de la métropole de Saint Jean. Membre du 
Conseil d’administration du CSFP depuis 2015, il n’hésite par ailleurs pas à mettre la main (qu’il a 
définitivement verte) à la pâte, tant lors d'événements que d’activités extérieures, notamment en lien 
avec le jardinage.  
 
Le CSFP tient donc à dire toute sa fierté de les voir ainsi reconnus. 
 
Pour en savoir plus: https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/11/12/communique-le-prix-
roger-champagne-remis-a-mme-naomi-felix-gaddes-et-m-charly-mini/  
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St. John’s, November 18th, 2021         For immediate release 

 
PRESS RELEASE 

 
 

The 2020 and 2021 Champagne Award recipients are members of the CSFP 
 
After Céline Monnier two weeks ago, it was the turn of two other members of the CSFP to be officially 
recognized for their commitment to the francophonie of Newfoundland and Labrador: Ms. Naomi 
Felix-Gaddes and Mr. Charly Mini. Both were presented with the Roger Champagne Award by the 
FFTNL. last week. 
 
This award, created in 1983, recognizes each year a francophone or Acadian personality who has 
distinguished himself/herself by his/her work in the development of French in Newfoundland and 
Labrador. This year, exceptionally, two awards were given, due to the pandemic that prevented the 
ceremony from being held last year.  
 
For 2020, Naomi Felix-Gaddes, a native of Cap St. Georges, received the famous trophy in recognition 
of her support for local francophone youth. In addition to being a teacher for over 22 years at the 
CSFP, she has been personally involved in the governance of several francophone community 
organizations. 
 
For the year 2021, the jury chose Charly Mini. Originally from France, he has also been deeply involved 
in the Francophone community life of St. John’s. A member of the CSFP's Board of Trustees since 
2015, he has never hesitated to give a hand during events or outdoor activities, especially those related 
to gardening.  
 
The CSFP is very proud to see them recognized in this way. 
 
For more info (in French): https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/11/12/communique-le-
prix-roger-champagne-remis-a-mme-naomi-felix-gaddes-et-m-charly-mini/  
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