
Saint-Boniface (Manitoba)    Printemps-été 2015 

L es années se suivent et ne 
se ressemblent pas. Alors 

que 2014 fut une année de tran-
sition à la Maison Gabrielle-Roy, 
2015 est résolument placée 
sous le signe du changement. 

Le premier changement, pro-
bablement le plus important, 
concerne la direction générale 
de notre organisme. Comme 
prévu, la directrice générale 
actuelle, Andréanne Caux, quit-
tera ses fonctions fin août pour 
entamer des études en éduca-
tion à l’université de Saint-
Boniface. Je tiens dès à présent 
à la remercier de l’efficacité et 
du professionnalisme remar-

quables avec lesquels elle s’est 
acquittée de ses tâches. 

Début septembre, donc, une 
nouvelle personne assumera la 
direction générale de la Maison 
Gabrielle-Roy. Le processus de 
recrutement a déjà commencé 
et se poursuivra tout l’été. 

Deuxième changement impor-
tant : le début de la mise en 
œuvre de notre stratégie pluri-
annuelle de marketing et de 
développement. Adoptée en 
novembre 2014, celle-ci a un 

double objectif : d’une part, 
accroître la visibilité et renfor-
cer l’impact de la Maison Ga-
brielle-Roy auprès du public; 
d’autre part, fixer les grandes 
lignes du développement à 
moyen et long terme (pro-
grammation, partenariats, élar-
gissement du public cible, etc.).  

Les premiers signes visibles de 
cette stratégie sont l’adoption 
d’une thématique annuelle ainsi 
qu’une présence médiatique 
accrue, notamment sur les ré-
seaux sociaux. La thématique 
annuelle en 2015, vous la con-  
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Suivez l’actualité de la Maison 
Gabrielle-Roy sur notre site Web 

(www.maisongabrielleroy.mb.ca) 

ainsi que sur Facebook et Twitter. 

Pour tout commentaire sur ce 
bulletin ou pour envoyer des 

informations, veuillez nous écrire 
par la poste [C.P. 133, 375, rue 
Deschambault, Saint-Boniface 

(Manitoba), R2H 3B4]  
ou par courriel à 

info@maisongabrielleroy.mb.ca. 
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D e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s  

C et hiver, j’ai pris congé de 
ma résidence d’écrivain à 

la Maison Gabrielle-Roy  afin de 
me consacrer à Théâtre sans 
animaux, dernière pièce de la 
saison 2014-2015 du Cercle 
Molière. Je me suis senti vrai-
ment privilégié de faire partie 
d’une troupe qui a réussi à dila-
ter la rate de Saint-Boniface 
pendant trois semaines. Avec le 
retour de ce qui ressemble mal-
gré tout à un printemps, j’ai 
réintégré mes pénates au 375, 
rue Deschambault. 

Ma première activité fut l’or-
ganisation, avec l’aide précieuse 
d’Andréanne Caux, de la soirée 
littéraire du 23 avril dernier. 
Soirée doublement spéciale 
puisque nous lancions le nou-
veau numéro des Cahiers franco-
canadiens de l’Ouest (CFCO) et 

que nous célébrions la Journée 
mondiale du livre et du droit 
d’auteur. 

Il est rare qu’une revue uni-
versitaire organise un lance-
ment de ses numéros. Cepen-
dant, cela était de mise puisque 
ce Cahier (Vol. 26, no 1 et 2) 
était essentiellement consacré à 
Gabrielle Roy, à la MGR et à la 
création. C’est François Lentz, 
alors président de la MGR, qui, 
il y a deux ans, a eu l’idée de 
souligner le 10e anniversaire de 
l’ouverture du musée par une 
publication littéraire. Lui et moi 
avons décidé du format : un 
dossier de créations littéraires 

et visuelles sur le thème 
« Construire maison ».  

J’ai alors lancé un appel de 
textes auquel 13 auteurs et trois 
créateurs visuels du Manitoba, 
de l’Alberta, du Québec et de 
l’Ontario ont répondu. Qu’ils 
soient poètes, dramaturges, 
nouvellistes, bédéistes, photo-
graphes, couseuses, essayistes, 
ils ont interprété le thème com-
me on construit et habite une 
maison, c’est-à-dire chacun à sa 
manière.   

À ce dossier se sont ajoutés : 
La Maison Gabrielle-Roy : patri-
moine, création, résonances de 
François Lentz, la pièce Gabriel-
le, gardienne de l’horizon de 
Lise Gaboury-Diallo, les témoi-
gnages d’Aimé Badiou et d’Hé-
lène Lejeune, anciens élèves de 
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C omme chaque printemps, la Maison 
Gabrielle-Roy est bien préparée à 

accueillir des visiteurs du Manitoba et 
d’ailleurs pendant toute la saison touristi-

que. 

Trois employées d’été prêteront main 
forte au personnel et aux bénévoles régu-
liers. Il s’agit de Kelle Perreault, qui vient 
du Québec pour occuper le poste de com-
mis à l’administration, et des Manitobai-
nes Adriana Chinchilla-Chaput et Gabrielle 
Gagnon, qui exerceront les fonctions de 

guide pour la deuxième année de suite. 

En prévision de cette nouvelle saison 
touristique, le conseil d’administration a 
pris la décision d’augmenter les frais d’en-
trée pour la première fois depuis l’ouvertu-
re du musée en 2003. Ceux-ci, qui va-
riaient de 3 $ à 5 $ jusqu’à présent, sont 

portés à 5 $ (personnes âgées, étudiants, 
enfants de moins de 16 ans et groupes), 
8 $ (plein tarif adultes) et 20 $ (familles). 
Autre nouveauté : l’entrée est désormais 

gratuite le 1er vendredi de chaque mois. 

Depuis le 1er juin, les visiteurs de la Mai-
son peuvent aussi découvrir une nouvelle 

exposition consacrée à Bonheur d’occa-
sion, dont on célèbre cette année le 
70e anniversaire. Elle comprend des pho-
tos, un diaporama sur le quartier Saint-
Henri hier et aujourd’hui, et une présenta-
tion de diverses éditions du roman pu-

bliées depuis 1945. 

Le 1er juillet, le public sera invité à vi-
sionner l’adaptation cinématographique 
de Bonheur d’occasion réalisée par Clau-
de Fournier en 1983. Ce sera une vraie 
fête de quartier, avec boissons gazeuses 
et maïs soufflé (et projection à l’intérieur 

en cas de mauvais temps!). 

Enfin, au mois d’août, nous organiserons 
une excursion à Winnipeg Beach, région 
chère au cœur de Gabrielle Roy. Tous les 
détails seront annoncés à l’avance dans 

les médias.  

U n brunch en costumes d’époque et le 
lancement d’une revue universitaire 

entièrement consacrée à Gabrielle Roy 
figurent parmi les activités mises en œu-
vre par la Maison Gabrielle-Roy au cours 

des cinq premiers mois de 2015. 

Un total de 141 personnes ont participé 
au traditionnel brunch Gabrielle-Roy qui 
s’est déroulé le 22 mars au Club de golf 
de Saint-Boniface. L’événement était axé 
sur les 70 ans de Bonheur d’occasion et, 
pour l’occasion justement, les bénévoles 
et certains membres du public s’sétaient 

costumés à la mode des années 1940. 

Le brunch a bénéficié d’une très bonne 
couverture médiatique (La Liberté, Radio-
Canada, CBC Radio et CTV) et nous a per-
mis de dégager un profit d’environ 
2 760 $. L’année dernière, l’événement 

avait attiré 132 convives et dégagé un 
profit d’environ 2 969 $. Nous espérons 
avoir encore plus de plaisir – ainsi que de 

convives et de profit! – en 2016. 

Le 23 avril, à l’occasion de la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur, la 
Maison Gabrielle-Roy a accueilli une foule 
chaleureuse et enthousiaste venue assis-
ter au lancement d’un numéro spécial des 
Cahiers franco-canadiens de l'Ouest intitu-

lé Autour de Gabrielle Roy.  

Ce numéro, axé sur le thème « construire 
maison », comprend plus d’une vingtaine 
de contributions, y compris une entrevue 
avec deux anciens élèves de Gabrielle Roy 
et un article de François Lentz entière-
ment consacré à la Maison Gabrielle-Roy. 
Des exemplaires sont en vente au coût de 
25 $ à la boutique de la Maison ainsi que 
sur le site Web des Presses universitaires 
de Saint-Boniface (http://ustboniface.ca/

presses/publications-des-pusb). 

Mentionnons également, entre autres 
activités, la série de quatre ateliers sur 
l’autoédition que la Maison Gabrielle-Roy 
a offerte en avril. Cette activité s’inscrit 
parfaitement dans l’une des missions es-
sentielles de l’organisme consistant à 
promouvoir l’écriture en français au Mani-
toba. Huit personnes ont participé aux 
ateliers et il est déjà question d’organiser 
une nouvelle série, peut-être à l’extérieur 

de Winnipeg.  

Nous remercions les animatrices,  

Mélanie Jichuk et Lucienne Châteauneuf. 

U n  d é b u t  d ’ a n n é e  b i e n  r e m p l i  

L ’assemblée générale annuelle de la 
Maison Gabrielle-Roy s’est déroulée 

le 21 mai dernier en présence d’une ving-
taine de participants. Toutes les résolu-
tions présentées, y compris l’adoption du 
rapport financier de 2014, ont été adop-
tées à l’unanimité. Le rapport annuel com-
plet de 2014 est affiché sur le site Web 
d e  l a  M a i s o n  G a b r i e l l e - R o y 

(www.maisongabrielleroy.mb.ca).  

Quatre membres ont été élus ou réélus 
par acclamation au conseil d’administra-
tion. Il s’agit de Colombe Fafard-Chartier 
(nouvelle membre) ainsi que de Jules 

Chartier, Mélanie Jichuk et Anne-Marie 
Maupertuis (renouvellement). Tous les 

mandats sont d’une durée de trois ans. 

Le conseil d’administration compte tou-
jours deux postes vacants, faute de candi-
dats. Toute personne intéressée par cette 
fonction bénévole est invitée à se mani-
fester en communiquant avec la Maison 
Gabrielle-Roy par téléphone (204 231-
3853) ou par courriel ( info@ 
maisongabrielleroy.mb.ca).Nous tenons à 
remercier Jean-Daniel Boulet qui a bril-

lamment (et bénévolement) présidé l’AGA. 

C o m p t e  r e n d u  d e  l ’ A G A  

Mireille Blanchette, bénévole, avec un groupe 

de visiteurs. 

En mai, la Maison Gabrielle-Roy a attiré une peti-
te foule le jour de la promenade de Jane (photo), 
et elle a reçu plus de 300 visiteurs durant les 

journées Winnipeg Portes ouvertes. 

http://ustboniface.ca/presses/publications-des-pusb
http://ustboniface.ca/presses/publications-des-pusb
http://www.maisongabrielleroy.mb.ca
mailto:info@
mailto:info@
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Le babillard 
 Trois gagnantes 
Félicitations à Yolande Marion,  
Karelle Arbez et Diane Guénette, 
les gagnantes des tirages de mars, 
avril et mai du calendrier-loterie de la 
Maison Gabrielle-Roy. Un grand merci 
à nos commanditaires pour ces mois : 
Assiniboine Park Conservancy et 

Constance Popp Chocolatier. 

 Salut Francis! 
Rigueur, fiabilité, bonne humeur : 
voilà trois mots qui résument, de fa-
çon bien incomplète, les qualités dont 
Francis Tremblay a fait preuve du-
rant les années où il a siégé au 
conseil d’administration de la Maison 
Gabrielle-Roy. Sans oublier ses remar-
quables talents de maître de cérémo-
nie pendant notre traditionnel brunch 
du mois de mars! Francis et sa petite 
famille viennent de déménager à 
Brandon où nous leur souhaitons tout 

le bonheur qu’ils méritent. 

L a  M a i s o n  a u  f i l  d e s  s a i s o n s  

D oris Lemoine est bénévole à la Maison Gabrielle-Roy 
depuis exactement 20 ans. D’abord membre du conseil 

d’administration, elle a ensuite présidé le comité d’aménage-
ment muséal, fonction qu’elle vient de quitter après plus de 
10 ans de services extraordinaires. Doris continuera à faire du 
bénévolat à la Maison Gabrielle-Roy, principalement comme 

guide. Elle a bien voulu répondre à quelques questions. 

Quelles sont les principales tâches du 

comité d’aménagement muséal? 

« En 2003, quand le musée a ouvert, la cuisi-
nière et le piano étaient à peu près nos seuls 
meubles. On a dû courir les ventes et les bouti-
ques d’antiquités pour en trouver d’autres ainsi 
que des accessoires. C’était presque une tâche 
à temps plein! Aujourd’hui, on reçoit encore de 
petits objets. Une des tâches du comité est de 
décider si on les accepte ou pas, si on les pla-
ce dans le musée ou si on les entrepose. Tous 
les objets sont aussi étiquetés, catalogués et 
inscrits dans des bases de données. Le comité 
s’occupe aussi des expositions. Pour chaque 
exposition, il faut s’y prendre à peu près trois 
ans à l’avance, pour faire les demandes de 

subventions, la recherche, etc. » 

Ton meilleur souvenir à la Maison  

Gabrielle-Roy? 

« La journée de l’ouverture, en 2003. Tous les bénévoles, qui 
avaient tant travaillé depuis 1995, étaient tellement heureux 

de voir enfin la maison ouverte au public. » 

Ton plus grand plaisir de bénévole à la Maison  

Gabrielle-Roy? 

« Comme guide, ce que j’aime le plus, c’est donner la piqûre  

aux visiteurs qui ne connaissent pas Gabrielle. Leur parler 
d’elle et de ses œuvres, les encourager à lire (habituellement, 
je recommande Rue Deschambault pour commencer), laisser un 

petit germe... » 

Tes premiers souvenirs de Gabrielle Roy? 

« Je n’ai jamais étudié Gabrielle Roy à l’école. Quand j’étais au 
secondaire au couvent de Sainte-Agathe – j’ai 
terminé en 1957 –, elle ne faisait pas partie 
du programme. C’est plutôt comme adulte 

que j’ai vraiment appris à la connaître. » 

Ton œuvre préférée de Gabrielle Roy? 

« Probablement La détresse et l’enchante-
ment. C’est l’œuvre qui m’a fait connaître 
Gabrielle plus intimement. J’ai bien aimé aus-
si Ces enfants de ma vie. Comme ancienne 
enseignante, ça ramène beaucoup de souve-

nirs. » 

Tes écrivains préférés? 

« Daniel Pennac, Bernard Pivot, Marek Halter, 
Bernadette Renaud, Christine Brouillet, Domi-
nique Demers; chez nos Manitobains : Simo-
ne Chaput, Roger Léveillé, Lise Gaboury-
Diallo; et en anglais : Jane Austen et Lucie 

Maud Montgomery. » 

Ton souhait pour la Maison Gabrielle-Roy? 

« J’aimerais gagner la loto pour pouvoir assurer la permanence 
d’une conservatrice sur place! J’aimerais aussi que le groupe 
de bénévoles s’agrandisse et que l’on mette en place des acti-

vités pour les encourager à rester. » 

Le conseil d’administration, le personnel et les bénévoles de la 
Maison Gabrielle-Roy félicitent et remercient chaleureusement 

Doris pour ses 20 ans de bénévolat. 

Gabrielle Roy à Cardinal, quatre lettres de 
Gabrielle Roy à Léonie Guyot, Gabrielle Roy, 
une célébrité difficilement acceptée chez 
elle de Jacqueline Blay, et 
trois lettres à Harvey 
Bride qui effectuait une 
recherche sur la roman-
cière.  

Notons pas ailleurs que 
« Construire maison » est 
la quatrième publication 
issue de la résidence d’é-
crivain de la MGR après 
quatre nouvelles de parti-
cipants à un de mes ate-
liers (CFCO 2010), le re-
cueil Contes de fils et 
d’eaux (Éd. des Plaines) et 
le florilège de haïkus Sur une même écorce 
(Éd. David). Pour la deuxième partie de 
cette soirée du 23 avril, j’avais invité deux 
confrères, Charles Leblanc et Bathélemy 

Bolivar, et une consœur, Lise Gaboury-
Diallo, à lire avec moi quelques-unes de 
leurs créations littéraires. Je suis toujours 

très enthousiasmé par ces 
prestations qui constituent 
des moments privilégiés où 
je rencontre à la fois mes 
complices dans l’écriture et 
où je peux confronter mes 
écrits à la réaction du pu-
blic. 

    Au cours de cette soirée 
consacrée à la littérature, le 
public, nombreux et atten-
tif, a pu donc entendre des 
textes très actuels et se 
remémorer ou découvrir 
des classiques pour ensuite 

les déclamer grâce à un petit jeu littéraire 
simple et amusant.  

À la prochaine et bon été!  
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PRIX GABRIELLE-ROY 

Le Prix Gabrielle-Roy 2014 (section 

francophone) a été attribué le 30 mai à 
Patricia Smart pour De Marie de l’In-

carnation à Nelly Arcan. Se dire, se fai-

re par l’écriture intime (Éditions du Bo-

réal). Le jury était composé d’Isabelle 

Boisclair (Université de Sherbrooke), 

Anne Sechin (Université de Saint-

Boniface) et Élise Lepage (University of 

Waterloo). Il a sélectionné le livre de 

Patricia Smart les 18 ouvrages reçus.  

Le livre primé a nécessité la recherche 

et l’analyse d’un vaste corpus constitué  

de journaux et d'autobiographies s’éche- 

 

lonnant des débuts de la Nouvelle-

France à aujourd’hui. Les auteures étu-

diées conçoivent leur venue à l’écriture 

comme une façon de se prendre en main 

et d’imprimer leur marque sur le monde 

qui les entoure.  

Dans la section anglophone, le prix  

Gabrielle-Roy 2014 a été attribué à 
Neal McLeod pour Indigenous Poetics 

in Canada (Wilfrid Laurier University 

Press).  

Le Prix Gabrielle-Roy est attribué cha-

que année par l’Association des littératu-

res canadiennes et québécoise aux deux 

meilleurs ouvrages de critique littéraire 

en français et en anglais.  

RADIO/TÉLÉVISION 
Annette Saint-Pierre évoque ses 

souvenirs de Gabrielle Roy dans deux 

entrevues radio-télévisées accordées 

récemment.  La première, réalisée en 
anglais par Terry MacLeod, a été diffu-

sée sur les ondes de CBC Radio One le 

21 mars. On peut la réécouter à l’adresse 

www.youtube.com/watch?v=X0v1sGv7

-YI. Le deuxième document est un por-

trait télévisé d’Annette Saint-Pierre dif-

fusé sur les ondes de TFO le 19 avril. 

On peut le visionner à cette adresse : 

www.youtube.com/watch?v=LjaZ5vIltmI.   
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naissez déjà : il s’agit du 70e anniversaire de 
publication de Bonheur d’occasion, qui était 
au cœur du brunch Gabrielle-Roy, le 
22 mars dernier. Nous continuerons de 
célébrer cet anniversaire, sous diverses 
formes, au cours des prochains mois. 

Quant au renforcement de notre présen-
ce médiatique, il suffit de visiter la page 
Facebook de la Maison Gabrielle-Roy pour 
le constater. À cet égard, je tiens à remer-
cier notre coordonnateur du marketing et 
du développement, Dominick Blais, pour 
son enthousiasme et sa créativité. 

Le changement, enfin, concerne aussi 
l’équipe des bénévoles. Nous savons depuis 
longtemps que celle-ci a besoin d’être ren-
forcée et renouvelée. Nous avons donc mis 
en œuvre des initiatives de recrutement 
qui, je l’espère, porteront fruit dans les 
prochaines semaines. Le prochain bulletin 
de la Maison Gabrielle-Roy vous livrera 
peut-être les noms de quelques nouveaux 
bénévoles unis par la passion du patrimoi-
ne, de la littérature… et de Gabrielle Roy. 

Merci... 
à Rinella Printers Limited pour 
une commandite envers les coûts d’im-

pression de ce bulletin; 

à Simone Hébert Allard pour la 

traduction, vers l’anglais, de ce bulletin. 

https://www.youtube.com/watch?v=X0v1sGv7-YI
https://www.youtube.com/watch?v=X0v1sGv7-YI
https://www.youtube.com/watch?v=LjaZ5vIltmI

