
Saint-Boniface (Manitoba)  l  Automne 2014 

P ŽƵƌ� ůĞ� ĐŽŶƐĞŝů� Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐͲ
ƚƌĂƟŽŶ� ĚĞ� ůĂ� DĂŝƐŽŶ� 

'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ͕� ůĂ� ͨ ƌĞŶƚƌĠĞ� ĚĞƐ�
ĐůĂƐƐĞƐ ͩ� ĠƚĂŝƚ� ůĞ� ϰ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕�
ũŽƵƌ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĞŵŝğƌĞ� ƌĠƵŶŝŽŶ�
ĂƉƌğƐ�ůĂ�ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ�ĞƐƟǀĂůĞ͘ 
�Ğ�ƋƵŝ�ŶĞ�ǀĞƵƚ�ƉĂƐ�ĚŝƌĞ�ƋƵĞ�ůĂ�

DĂŝƐŽŶ� 'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� ĠƚĂŝƚ� ĞŶ�
ǀĂĐĂŶĐĞƐ� ƚŽƵƚ� ů͛ĠƚĠ͘� �Ƶ� ĐŽŶͲ
ƚƌĂŝƌĞ͕�ĞůůĞ�Ă�ƉŽƵƌƐƵŝǀŝ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝͲ
ƚĠƐ͕� ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚ� ĚĞƐ� ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ� ĚƵ�
DĂŶŝƚŽďĂ͕� ĚƵ� �ĂŶĂĚĂ� Ğƚ� ĚĞ�
ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͘� YƵ͛ŝůƐ� ĨƵƐƐĞŶƚ� ƉĂƐͲ
ƐŝŽŶŶĠƐ� ĚĞ� ůŝƩĠƌĂƚƵƌĞ� ŽƵ� Ě͛ŚŝƐͲ
ƚŽŝƌĞ͕� ĂĚŵŝƌĂƚĞƵƌƐ� ĚĞ� 
'ĂďƌŝĞůůĞ� ZŽǇ� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽŶ�ƈƵǀƌĞ͕�

ŽƵ� ƐŝŵƉůĞƐ� ĐƵƌŝĞƵǆ͕� ƚŽƵƐ� ĐĞƐ�
ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ� ŽŶƚ� ǀĠĐƵ� ƵŶ� ŵŽŵĞŶƚ�
ĞŶĐŚĂŶƚĞƵƌ� Ğƚ� ŝŶŽƵďůŝĂďůĞ͘� �ĞůĂ�
ŐƌąĐĞ�ĂƵ�ĚĠǀŽƵĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ă� ů͛ĞŶͲ
ƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ďĠŶĠǀŽůĞƐ͕�
ĚĞƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ĚƵ� ƉĞƌƐŽŶŶĞů� Ğƚ�
ĚĞ� ŶŽƐ� ŐƵŝĚĞƐ� Ě͛ĠƚĠ͘� YƵ͛ŝůƐ� ĞŶ�
ƐŽŝĞŶƚ�ƌĞŵĞƌĐŝĠƐ͘ 
�ƵƌĂŶƚ� ĐĞƩĞ� ƉƌĞŵŝğƌĞ� 

ƌĠƵŶŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ƌĞŶƚƌĠĞ͕� ůĞƐ�
ŵĞŵďƌĞƐ� ĚƵ� ��� ŽŶƚ� ĚĠƌŽƵůĠ� ůĞ�
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞƐ�ŵŽŝƐ�ă�ǀĞŶŝƌ͘�>Ă�

ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ� ĐƵůƚƵƌĞůůĞ͕� ĞŶ�
ŐƌĂŶĚĞ� ƉĂƌƟĞ� ƉůĂĐĠĞ� ƐŽƵƐ� ůĂ�
ŚŽƵůĞƩĞ� ĚĞ� ŶŽƚƌĞ� ĠĐƌŝǀĂŝŶ� ĞŶ�
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͕��ĞƌƚƌĂŶĚ�EĂǇĞƚ͕� ƐĞƌĂ�
Ě͛ƵŶĞ� ŐƌĂŶĚĞ� ƌŝĐŚĞƐƐĞ͘� hŶ� ƉƌĞͲ
ŵŝĞƌ� ĂƉĞƌĕƵ� ǀŽƵƐ� ĞŶ� ĞƐƚ� ĚŽŶŶĠ�
ĚĂŶƐ� ů͛ĂƌƟĐůĞ� WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�ŵŽŝƐ�;Ɖ͘�ϮͿ͘ 
>ĞƐ�ͨ ĚĞǀŽŝƌƐ ͩ�– ƉŽƵƌ�ƉƌŽůŽŶͲ

ŐĞƌ� ůĂ� ŵĠƚĂƉŚŽƌĞ� ƐĐŽůĂŝƌĞ –�
ĂƵǆƋƵĞůƐ� ĚĞǀƌŽŶƚ� Ɛ͛ĂƩĞůĞƌ� ůĞƐ�
ŵĞŵďƌĞƐ� ĚƵ� ��� ŶĞ� ƐŽŶƚ� ƉĂƐ�
ŵŽŝŶƐ� ĂŵďŝƟĞƵǆ͘� /ůƐ� ƐĞ� ĚĠĐůŝͲ
ŶĞŶƚ� ƐŽƵƐ� ƚƌŽŝƐ� ǀŽůĞƚƐ ͗� ůĂ�ŵŝƐĞ�

 

^ƵŝƚĞ�ƉĂŐĞ�Ϯ�} 

/ˊ˞˛ˎ˗˝�*˒˖ˎ˗ˎˣ��˙˛˳˜˒�
ˍˎ˗˝� 
ˍ˞�ˌ˘˗˜ˎ˒˕�ˍ·ˊˍ˖˒˗˒˜˝˛ˊ�
˝˒˘˗� 

Suivez l’actualité de la Maison 
Gabrielle-Roy sur notre site Web 

(www.maisongabrielleroy.mb.ca) 
ainsi que sur Facebook. 

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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H Ġ� ďŝĞŶ� ǀŽŝůă͊� >Ğ� ƌĞĐƵĞŝů�ĐŽůůĞĐƟĨ� ĚĞ� ŚĂŢŬƵƐ͕� ƐƵƌ�
ƵŶĞ� ŵġŵĞ� ĠĐŽƌĐĞ͕� ĞƐƚ� ƚĞƌŵŝŶĠ͕�
ƌĠǀŝƐĠ͕�ŝŵƉƌŝŵĠ�Ğƚ�ůĂŶĐĠ͘ 
sŽƵƐ� ǀŽƵƐ� ƐŽƵǀŝĞŶĚƌĞǌ� ƋƵ͛ĞŶ�

ϮϬϭϮ͕� ũ͛Ăŝ� ŝŶǀŝƚĠ� ůĞƐ� ŚĂŢŬŝƐƚĞƐ�
ĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞƐ�ĚƵ��ĂŶĂĚĂ�ă� ƉĂƌͲ
ƟĐŝƉĞƌ�ă�ƵŶ�ƌĞĐƵĞŝů�ƐƵƌ�ůĞ�ƚŚğŵĞ�
ĚƵ� ďŽŝƐ͘� >ĞƐ� �ĚŝƟŽŶƐ� �ĂǀŝĚ�
Ě͛KƩĂǁĂ�ŽŶƚ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ĚĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂͲ
ŐĞƌ� ĚĂŶƐ� ů͛ĂǀĞŶƚƵƌĞ� Ğƚ� ũ͛Ăŝ� ƉƵ�
ďĠŶĠĮĐŝĞƌ� ĚĞ� ů͛ĂŝĚĞ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĐŽŶͲ
ƐĞŝůƐ� ĚĞ� &ƌĂŶĐŝŶĞ� �ŚŝĐŽŝŶĞ͕� ĠĚŝͲ
ƚƌŝĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽůůĞĐƟŽŶ� sŽŝǆ� ŝŶƚĠͲ
ƌŝĞƵƌĞƐ�–�,ĂŢŬƵƐ͘ 
>Ğ� ďŽŝƐ� Ɛ͛ĞƐƚ� ŝŵƉŽƐĠ͕� ƉƵŝƐƋƵĞ�

ƐĂŶƐ� ĐĞƩĞ� ŵĂƟğƌĞ� Ğƚ� ĐĞƩĞ�
ĨŽƌŵĞ� ĚĞ� ǀŝĞ͕� ŶŽƵƐ� ŶĞ� ƐĞƌŝŽŶƐ�
ƉĂƐ� ĐĞ� ƋƵĞ� ŶŽƵƐ� ƐŽŵŵĞƐ͘� �Ŷ�
ĞīĞƚ͕�ů͛ĂƌďƌĞ�Ğƚ�ƐŽŶ�ďŽŝƐ�ĂĐĐŽŵͲ
ƉĂŐŶĞŶƚ� ĐŚĂĐƵŶ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƉĂƐ�
ĚĞƉƵŝƐ� ƋƵĞ� ůĞ� ƉƌĞŵŝĞƌ� ŚƵŵĂŝŶ�
Ɛ͛ĞƐƚ� ĚƌĞƐƐĠ� ƐƵƌ� ůĂ� ƐĂǀĂŶĞ͘� �ƚ�

ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕� ĚĂŶƐ� ĐĞƩĞ� ğƌĞ� ĚƵ�
ĚŝŐŝƚĂů� Ğƚ� ĚĞƐ� ƉŝǆĞůƐ͕� ŝů� Ŷ͛Ă� ƌŝĞŶ�
ƉĞƌĚƵ� ĚĞ� ƐŽŶ� ƵƟůŝƚĠ� Ğƚ� Ŷ͛Ă� ƉĂƐ�
ĮŶŝ�ĚĞ�ŶŽƵƐ�ĠŵĞƌǀĞŝůůĞƌ͘ 
>Ğ�ƌĞĐƵĞŝů�ƌĞŐƌŽƵƉĞ�ϲϮ ƉŽğƚĞƐ�

Ě͛ƵŶ�ƉĞƵ�ƉĂƌƚŽƵƚ�ĂƵ��ĂŶĂĚĂ͘�/ů�Ă�
ĠƚĠ� ůĂŶĐĠ� ůĞ� Ϯϯ� Ăǀƌŝů� ĚĞƌŶŝĞƌ͕�
:ŽƵƌŶĠĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ�ĚƵ�ůŝǀƌĞ�Ğƚ�ĚƵ�
ĚƌŽŝƚ� Ě͛ĂƵƚĞƵƌ͕� ă� ůĂ� DĂŝƐŽŶ� 
'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ͕� ƐŽƵƐ� ůĞƐ� ĂƉƉůĂƵͲ

ĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ƵŶĞ� ĐŝŶƋƵĂŶƚĂŝŶĞ�
ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘��ĞƉƵŝƐ͕�ůĞ�ƌĞĐƵĞŝů�
ĨĂŝƚ� ƐŽŶ� ƉĞƟƚ� ďŽŶŚŽŵŵĞ� ĚĞ�
ĐŚĞŵŝŶ� Ğƚ� ĞƐƚ� ƚƌğƐ� ďŝĞŶ� ƌĞĕƵ�
ƉĂƌƚŽƵƚ�Žƶ�ŝů�ǀĂ͘ 

�Ŷ� ĚĞƵǆŝğŵĞ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞ� ĐĞ�
ůĂŶĐĞŵĞŶƚ͕� dĂƟĂŶĂ� �ƌĐĂŶĚ͕�
>ŽƵŝƐĞ� �ĂŶĚĞŶĞĂƵ͕� >ŝƐĞ� 'ĂďŽƵͲ
ƌǇ-�ŝĂůůŽ� Ğƚ� ŵŽŝ-ŵġŵĞ� ĂǀŽŶƐ�

ƉƌĠƐĞŶƚĠ� ĚĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ�
ĐŽŶƚĞƐ�ă�ƵŶ�ƉƵďůŝĐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞƐƚ�ƉƌġͲ
ƚĠ�ĂǀĞĐ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ�ĂƵǆ�ƉĞƟƚƐ�
ũĞƵǆ�ƉŽĠƟƋƵĞƐ�ƋƵĞ�ũĞ�ůƵŝ�ƉƌŽƉŽͲ
ƐĂŝƐ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽŝƌĠĞ͘ 
�Ŷ�ƉĂƌůĂŶƚ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ� ůŝƩĠͲ

ƌĂŝƌĞ͕� ă� tŝŶŶŝƉĞŐ͕� ůĂ� ĚĞƌŶŝğƌĞ�
ƐĞŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ĞƐƚ�ĐŽŶͲ
ƐĂĐƌĠĞ� ă� dŚŝŶ� �ŝƌ� –� >ŝǀƌĞƐ� ĞŶ�
ĨġƚĞ͕�ůĞ�ĨĞƐƟǀĂů�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ĚĞƐ�
ĠĐƌŝǀĂŝŶƐ͘��ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ũĞ�Ŷ͛ŽīƌŝͲ
ƌĂŝ� ƉĂƐ� ĚĞ� ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ͕�ŵĂŝƐ� ũ͛ĞŶ�
ƉƌŽĮƚĞƌĂŝ� ƉŽƵƌ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ� ĚĞƐ�
ĐŽůůğŐƵĞƐ� Ğƚ� ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ� ĚĞ� ŶŽƵͲ
ǀĞůůĞƐ�ǀŽŝǆ�ůŝƩĠƌĂŝƌĞƐ͘� 
>ĞƐ� ĐĠůĠďƌĂƟŽŶƐ� ĚƵ�

ϭϬĞ ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ� ĚĞ� ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�
ĚĞ� ůĂ� DĂŝƐŽŶ� 'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� ŽŶƚ�
ĠƚĠ� ĂƵƐƐŝ� ǀĂƌŝĠĞƐ� ƋƵ͛ĠŵŽƵͲ
ǀĂŶƚĞƐ� Ğƚ� ŽŶƚ� ƌĂƐƐĞŵďůĠ� ƚŽƵƐ�
ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ŽŶƚ� ůĂ� ůŝƩĠƌĂƚƵƌĞ͕� ů͛ŚŝƐͲ
ƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ůĂ�ĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶŝĞ�ă�ĐƈƵƌ͘� 

^ƵŝƚĞ�ƉĂŐĞ�Ϯ�} 

Jeux poétiques 



P a g e   2        A U  P A Y S  D E  G A B R I E L L E             

} 
Samedi 27 septembre 2014 
375, rue Deschambault 
Activité gratuite 
Les yeux et les oreilles baignés de l’or 
et des bruissements des feuilles des 
grands ormes de la Maison Gabrielle-
Roy, venez célébrer la Fête de la cul-
ture en écoutant les histoires de Jean 
C h i c o i n e ,  B e r t r a n d  Na y e t  e t  
Simone Chaput, et le piano d'Anatol 
Rennie. Nous serons installés pour 
l’occasion sur la galerie de la Maison 
Gabrielle-Roy et si le temps n’est pas 
clément, nous nous réfugierons dans la 
Maison. Des rafraîchissements seront 
servis afin que tous les sens soient de 
la partie. 

}  
Jeudi 25 septembre, de 19 h 30  
à 21 h 30 - 375, rue Deschambault 
Entrée : 10 $ - Billets en vente,  
à l’avance seulement, à la Maison  
Gabrielle-Roy (204 231-3853) 
Dans le cadre de Livres en fête, le volet 
francophone de Thin Air, le festival in-
ternational des écrivains de Winnipeg, 
les romanciers Herménégilde Chiasson 

(Nouveau-Brunswick), Simone Chaput 
(Manitoba) et Hélène Koscielniak 
(Ontario) se réuniront à la Maison  
Gabrielle-Roy pour une soirée de par-
tage littéraire... et culinaire! 
Une superbe soirée, idéale pour les 
groupes, qui offre non seulement des 
lectures et discussions en promenade 
avec des auteurs renommés, mais aus-
si l’occasion de goûter à différents pe-
tits plats traditionnels de nos auteurs. 
Des livres seront en vente sur place. 

} 
Notre écrivain en résidence, Bertrand 
Nayet, offrira des ateliers d’écriture, de 
haïkus et de mentorat au cours des 
prochains mois. La Maison Gabrielle-
Roy compte également proposer des 
ateliers sur la publication (révision, 
mise en page, illustration, autopublica-
tion, etc.). Les dates et les conditions 
d’inscription seront annoncées ultérieu-
rement.  
D’autres activités (projection de film, 
fête de Noël) seront probablement of-
fertes à la Maison d’ici la fin de l’an-
née. Pour ne rien manquer, surveillez 
nos annonces dans les médias.  

ůĞ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ĚĞ� ĨŽŶĚƐ�Ğƚ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ƉůƵͲ
ƌŝĂŶŶƵĞůůĞ�ĚĞ�ŵĂƌŬĞƟŶŐ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͖�
ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�
ă� ůŽŶŐ� ƚĞƌŵĞ͖�Ğƚ� ůĂ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ�Ğƚ� ůĞ� ƌĞŶŽƵͲ
ǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ͘�� 
^Ƶƌ� ƚŽƵƐ� ĐĞƐ� ƉŽŝŶƚƐ͕� ĚĞƐ� ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ� ŝŵƉŽƌͲ

ƚĂŶƚĞƐ� ƐĞƌŽŶƚ� ƉƌŝƐĞƐ�ĚğƐ� ĐĞƚ� ĂƵƚŽŵŶĞ͘� /ů� ǀŽƵƐ�
ĞŶ� ƐĞƌĂ� ƌĞŶĚƵ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞ� ĚŝǀĞƌƐĞƐ� ĨĂĕŽŶƐ͕�
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĂ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĚƵ�ďƵůͲ
ůĞƟŶ� ĚĞ� ůĂ�DĂŝƐŽŶ�'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ͕� ƋƵŝ� ƉĂƌĂŠƚƌĂ�
ĚĠďƵƚ ϮϬϭϱ͘ 
>Ă� ƌĠƵƐƐŝƚĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ŽďũĞĐƟĨƐ� ƌĞƉŽƐĞ� ŶŽƚĂŵͲ

ŵĞŶƚ� ƐƵƌ� ĚĞƵǆ� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ� ƋƵŝ� ƐŽŶƚ� ĚĠũă� ƌĠƵͲ
ŶŝĞƐ ͗�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�Ğƚ�ĚĞƐ�ďĠŶĠͲ
ǀŽůĞƐ� ;Ǉ� ĐŽŵƉƌŝƐ� ůĞƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ĚƵ� ��Ϳ͖� Ğƚ� ůĞ�
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  ^ƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŐĞ�ϭ 

Les guides d’été à la Maison  
Gabrielle-Roy doivent accomplir de 
multiples tâches, mais jusqu’à présent, 
la gestion de la faune sauvage n’en 
faisait pas partie. 

Cet été, pourtant, il leur a fallu impro-
viser une contre-attaque face aux of-
fensives répétées d’un lapin contre les 
rangs de laitues du potager de la Mai-
son Gabrielle-Roy. « J’ai décidé de le 
chasser, raconte l’un des trois guides, 
Keshav Bodhee. Mais pour empirer les 
choses, le lapin a invité son ami le cerf! 
Lui, il est venu une seule fois, car il 
attirait trop l'attention. » 

Keshav est étudiant en psychologie 
et en français à l’Université de Saint-
Boniface. Nos deux autres guides d’été 
étaient Gabrielle Gagnon, qui vient de 
commencer sa 11e année au Collège 
régional Gabrielle-Roy d’Île-des-
Chênes, et Adriana Chinchilla-Chaput, 
étudiante en 11e année au Collège 
Louis-Riel de Saint-Boniface.  

« J'ai beaucoup appris au sujet de la 

maison et de la famille de Gabrielle, 
souligne Adriana. Je travaillerai à la 
Maison le 27 septembre pour la Fête 
de la culture. Autrement, je serai là si 
Lucienne (Châteauneuf) m'appelle 
pour d'autres besoins. » 

t� >��D�/^KE�/E^W/Z� 
  ^ƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŐĞ�ϭ 
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/ a Maison Gabrielle-Roy a remporté le 
prix de la meilleure restauration dé-
cerné par le public dans le cadre de 

l’édition 2014 de Winnipeg portes ou-
vertes. Lucienne Châteauneuf a reçu le prix 
des mains de Jordan Van Sewell, président 
de Heritage Winnipeg, le 24 juin dernier 
(photo). 

Chaque année, Winnipeg portes ouvertes 
(Doors Open Winnipeg) donne l’occasion 
au public de visiter gratuitement plus de 
70 édifices remarquables de la capitale 
manitobaine. Les visiteurs sont invités à 
voter pour l'édifice de leur choix en vue de 
l'attribution de cinq différents prix.  

Outre la Maison Gabrielle-Roy, les lau-
réats de 2014 sont le Millennium Centre 
(389, rue Main – meilleure architecture), la 
prison de la rue Vaughan (444, av. York – 
meilleure visite guidée ou programmation), 
la cathédrale métropolitaine ukrainienne 
Saints Olga-et-Volodymyr (115, rue 
MacGregor – joyau caché) et le Winnipeg 
Railway Museum (123, rue Main – meil-
leure expérience d'ensemble).  

Durant les deux jours de la manifestation 
Winnipeg portes ouvertes, les 31 mai et 
1er juin derniers, la Maison Gabrielle-Roy a 
accueilli plus de 200 visiteurs, ce qui est 
probablement un record!  

M ireille Blanchette a commencé 
à faire du bénévolat à la Maison 

Gabrielle-Roy dès l’ouverture de celle-ci, 
en 2003. Elle assure les visites guidées 
une après-midi par semaine et fait éga-
lement partie de l’équipe du ménage 
qui redonne du lustre à la Maison une 
fois par mois. Mireille a bien voulu ré-
pondre à quelques questions. 

Tes premiers souvenirs  
de Gabrielle Roy? 
« Quand j’étais jeune, les religieuses 
nous enseignaient la littérature et on ne 
passait pas à 
côté de Gabrielle 
Roy. J’ai eu la 
chance d’avoir de 
très jeunes ensei-
gnantes qui ai-
maient toutes 
Gabrielle. Elles 
nous tenaient au 
courant de ses 
projets d’écriture. 
Il n’y avait pas 
une multitude de 
choix à l’époque : 
soit au aimait le hockey, soit on aimait 
Gabrielle Roy! » 

Ton meilleur souvenir  
à la Maison Gabrielle-Roy? 
« J’ai donné ma première visite guidée le 
jour de l’ouverture de la Maison. J’avais 
très peur! La première personne à qui 
j’ai offert la visite était un monsieur qui 
avait l'air très intéressé et qui participait 
bien. Après la visite, je lui ai dit : Mon-
sieur, puis-je vous demander ce que 
vous faites dans la vie, parce que vous 
semblez connaître  Gabrielle Roy telle-
ment bien? Et il me répond : J’enseigne 
la littérature à l’Université Laval. Oh 
Monsieur, je vais m’évanouir, j’ai répon-
du! Est-ce que j’ai dit trop de bêtises? Il 
m’a rassurée, mais je me suis dit  que 
plus jamais je ne demanderais à quel-
qu’un ce qu’il fait dans la vie! » 

Ton plus grand plaisir de béné-
vole à la Maison Gabrielle-Roy? 
« Quand les gens sont très intéressés et 
qu’ils veulent en connaître plus sur  
Gabrielle Roy et sur la Maison, on donne 
tout notre cœur et on reçoit en retour.  

Les Québécois, en particulier, quand ils 
viennent ici, ils sont en pèlerinage. Ils 
sont tellement contents de recevoir une 
tournée en français! Beaucoup de gens 
pleurent, pour eux c'est vraiment impor-
tant. Ils ne croyaient pas qu’ils auraient 
un jour la chance de visiter la maison 

natale de Gabrielle 
Roy. » 

Ton œuvre  
préférée de  
Gabrielle Roy? 
« J’ai beaucoup 
aimé La petite 
poule d'eau, parce 
que ça me disait 
beaucoup comme 
enseignante. Mon 
mari et moi, on 
parlait beaucoup 

d'éducation à nos enfants. La mère 
dans cette histoire est comme ça : elle 
veut plus d’éducation pour ses enfants, 
mais elle le paye très cher. Parce qu’en 
bout de ligne, ses enfants la quittent 
pour aller travailler en ville. Son souhait 
a été exaucé, mais ça lui a coûté la soli-
tude. 

Il y a un autre livre que j’aime beau-
coup, mais j’en entends très peu parler. 
Quand les gens viennent ici et qu’on 
leur demande quelle œuvre ils ont lue et 
ont préférée, jamais personne ne cite 
Alexandre Chenevert. On le lisait à 
l’école à 15 ans, mais ça nous passait 
dix pieds par dessus la tête. Je l'ai relu à 
25 ans et je n'ai pas eu le coup de foudre 
non plus. Et puis je l'ai relu à 50 ans et 
j'ai compris que c’était un livre magni-
fique. » 

A près avoir travaillé tout l’été à la Mai-
son Gabrielle-Roy comme commis à 

l’administration (emploi étudiant),  
Andréanne Caux nous fait le plaisir de 
poursuivre sa collaboration avec nous. En 
effet, elle continuera de travailler trois 
jours par semaine au musée, jusqu’en 
juin 2015, tout en poursuivant ses études 
en arts à l’Université de Saint-Boniface. 

Originaire du petit village de Saint-
Narcisse-de-Beaurivage, sur la rive Sud de 
Québec, Andréanne s’est installée au Ma-
nitoba en septembre 2012. Après avoir 
travaillé comme monitrice de langue à 
l’école d’immersion Macneill de Dauphin, 
elle a déménagé à Winnipeg en 2013 pour 
terminer un baccalauréat en arts, et elle se 

destine à la profession d’enseignante au 
primaire.  

Au-delà du soutien administratif qu’elle 
apportera à la directrice générale de la 
Maison Gabrielle-Roy, Andréanne accompli-
ra d’autres fonctions essentielles, comme 
assurer une présence durant les heures 
d’ouverture et offrir des visites guidées. 
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&HQWUH�GX�SDWULPRLQH��6DLQW-%RQLIDFH 

G UDQGH�DGPLUDWULFH�GH�*DEULHOOH�5R\��
OD� SUpVLGHQWH� HW� pGLWULFH� HQ� FKHI� GHV�

eGLWLRQV�GHV�3ODLQHV��-RDQQH�7KHUULHQ��QH�
PDQTXH�MDPDLV�XQH�RFFDVLRQ�GH�PHWWUH�HQ�
YDOHXU� OD�YLH�HW� O¶°XYUH�GH�FHOOH-FL��&¶HVW�
DLQVL� TXH� WRXW� UpFHPPHQW�� HOOH� D� SDVVp�
TXHOTXHV� MRXUV� j� *DWLQHDX� SRXU� DLGHU� 
<RODQGH�5R\-&\U��QLqFH�GH�OD�URPDQFLqUH��
D� SUpSDUHU� GHV�GRFXPHQWV� HQ�YXH�GH� OHXU�
GpS{W� DX� &HQWUH� GX� SDWULPRLQH� GH� 6DLQW-
%RQLIDFH� 

&HV� GRFXPHQWV�� TXL� V¶DMRXWHQW� j�
G¶DXWUHV� GpSRVpV� O¶DQ� GHUQLHU� GDQV� OH�
IRQGV� <RODQGH� 5R\-&\U�� DX� &HQWUH� GX�
SDWULPRLQH��IRQW�SDUWLH�GH�OD�VXFFHVVLRQ�GH�
0DULH-$QQD� �$GqOH�� 5R\� HW� G
$QWRQLD�
+RXGH��UHVSHFWLYHPHQW�V°XU�HW�EHOOH-V°XU�

GH� *DEULHOOH� 5R\�� VXFFHVVLRQ�
GRQW�<RODQGH�5R\-&\U�HVW�O¶KpUL�
WLqUH��,OV�FRPSUHQQHQW � l� GHV� QpJDWLIV� HW� SKRWRV� GDWDQW� GH�

��� DQV�� HW� GH� QRPEUHXVHV� SKRWRV� GDWDQW�
G
HQWUH����HW��� DQV��GH�*DEULHOOH��GH�0D�
ULH-$QQD� HW� GH� OD� IDPLOOH� 5R\�� GRQW� OD�
SOXSDUW�VRQW�GHV�LQpGLWV� 
l� GHV� PDQXVFULWV� HW� DXWUHV� pFULWV� LQpGLWV�
GH�0DULH-$QQD�5R\� 
l� GHV� OLYUHV� GH�*DEULHOOH� 5R\� GpGLFDFpV�
SDU�HOOH-PrPH� 
l�GHV�FRSLHV�GH�OHWWUHV�GH�*DEULHOOH�5R\�j�
$QWRQLD�� OD� PqUH� GH� <RODQGH�� /HV� RULJL�
QDX[� VRQW� j� OD�%LEOLRWKqTXH� QDWLRQDOH� GX�
&DQDGD� 
l� GH� QRPEUHX[� DUWLFOHV� GH� MRXUQDX[� HW�
UHYXHV� 
l�FHUWDLQV�GRFXPHQWV�RULJLQDX[�pFULWV�SDU�
*DEULHOOH�5R\�� SDU� H[HPSOH� VRQ� GLVFRXUV�
j�O
([SR������ 
l� XQH� FRSLH� GX� WHVWDPHQW� GH� *DEULHOOH�
5R\� 
l� G
DXWUHV� GRFXPHQWV� G
LQWpUrW�� WHOOH� OD�
FRUUHVSRQGDQFH�GH�0DULH-$QQD�5R\�DYHF�
GLIIpUHQWV�OHDGHUV�GH�OD�FRPPXQDXWp�HW�OHV�
RUJDQLVPHV�TXL�UHFHYDLHQW�VHV�GRQV�� 
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'HX[� H[HPSOHV� GHV� SKRWRV� UpFHPPHQW�
YHUVpHV� GDQV� OH� IRQGV� <RODQGH� 5R\-&\U�� 
¬� JDXFKH �� *DEULHOOH� 5R\�� %HUQDGHWWH�
5R\��$QWRQLD�+RXGH�HW�<RODQGH�5R\-&\U��
ORUV� G¶XQH� UHPLVH� GH� GLSO{PH� j� FHOOH-FL�� 
&L-GHVVRXV �� *DEULHOOH� 5R\� HW� 0DUFHO� 
&DUERWWH��+XOO��SkTXHV������ 


