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L ’année 2013 aura été, 
pour la Maison Gabrielle-

Roy, une année très riche en 
célébrations, autour du slogan 
« La Maison Gabrielle-Roy, 
10 ans au cœur de sa commu-
nauté! ».  

De nombreuses manifestations, 
muséales, littéraires, culturelles 
et sociales, se sont étalées tout 
au long de l’année, la plupart 
dans les lieux mêmes de la Mai-
son, d’autres à l’extérieur du 
musée; bon nombre de ces 
activités ont donné lieu à des 
partenariats communautaires. 
Nul doute que toutes ces activi-
tés ont contribué à accroître la 
visibilité et le rayonnement de 
la Maison Gabrielle-Roy.  

Il me fait également plaisir de 
rappeler que l’objectif 
« Hypothèque zéro » de la sym-
bolique campagne de prélève-
ments de fonds que nous avions 
lancée pour cette année d’anni-
versaire a été atteint dès le 
printemps dernier. 

Cette année a également 
offert l’occasion de faire valoir, 
une nouvelle fois, la double 
mission de la Maison Gabrielle-
Roy : la Maison est – et reste-
ra – un musée, un lieu de patri-
moine, dont la raison d’être est 
de perpétuer la mémoire d’une 
des plus grandes écrivaines 
manitobaines et, plus large-
ment, canadiennes, et de faire 
vivre les résonances que son 
œuvre et sa personne conti-
nuent d’évoquer. 

Mais la Maison Gabrielle-Roy 

se veut désormais, comme j’ai-
me le dire, plus qu’un musée : 
puisqu’elle célèbre le legs es-
sentiel que Gabrielle nous a 
laissé – l’écriture −, la Maison 
Gabrielle-Roy affiche sa voca-
tion culturelle, communautaire 
et identitaire, visant ainsi à 
jouer pleinement son rôle d’ac-
teur de la vie culturelle de la 
communauté manitobaine, en 
particulier francophone.  

Un projet, qui s’est concrétisé 
en cette année d’anniversaire, 
me semble emblématique de 
cette perspective : associant 

trois partenaires communautai-
res, la Maison Gabrielle-Roy, 
l’Alliance française du Manitoba 
et les Éditions des Plaines, il a 
associé le dynamique et engagé 
écrivain en résidence de la Mai-
son, Bertrand Nayet, et une 
conteuse québécoise, Eveline 
Ménard, l’un écrivant et illus-
trant les contes, l’autre les ra-
contant; cette collaboration a 
débouché sur un recueil de 
contes, intitulé Contes de fils et 
d’eaux, comprenant à la fois la 
version écrite et illustrée de ces 

contes ainsi que leur version 
racontée contenue dans un 
disque compact, qui sera lancé 
le 23 octobre. Voilà ce que la 
Maison Gabrielle-Roy, envisa-
gée comme un lieu de création, 
a le potentiel – et les moyens − 
d’accomplir dans la mise en 
œuvre de sa mission!  

En cette année d’anniversaire, 
la Maison Gabrielle-Roy porte, 
sur les dix premières années de 
son existence, un regard rétros-
pectif, qui s’est manifesté sous 
la forme de célébrations, justi-
fiées et attendues. Mais ce re-
gard doit se doubler d’un se-
cond, plus prospectif. En effet, 
la mise en œuvre de la double 
mission de la Maison impose à 
son tour une autre exigence : 
celle liée aux conditions per-
mettant de renforcer l’assise 
financière du musée et d’assu-
rer son autonomie.  

Le défi est à la mesure de 
l’enjeu : il s’agit de construire, 
comme je le faisais valoir lors de 
l’Assemblée générale de la Mai-
son en mai dernier, une culture 
de dons à la Maison Gabrielle-
Roy, condition nécessaire, me 
semble-t-il, de la viabilité, à 
moyen et à long terme, de la 
Maison Gabrielle-Roy. Un tel 
dessein représente, à mes yeux, 
à la fois le défi des 
10 prochaines années et une 
nouvelle étape dans l’existence 
de ce musée. J’ai la conviction 
que l’actualisation de ce dessein  
et la pleine mise en œuvre de la   
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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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L e lancement du recueil Contes de 
fils et d’eaux aura lieu le  

mercredi 23 octobre 2013, de 17 h à 
19 h , à la Maison Chaboillez du Fort 
Gibraltar (866, rue Saint-Joseph, à 

Saint-Boniface). 

Cet ouvrage est le résultat d’un projet 
de création et de résidence lancé par la 
Maison Gabrielle-Roy 
et l’Alliance française 
du Manitoba en 
2011. Il associe, d’u-
ne part, Bertrand 
Nayet, écrivain en 
résidence à la Mai-
son Gabrielle-Roy, et, 
d’autre part, Eveline 
Ménard, conteuse, 
musicienne et fileuse 

québécoise. 

Au fil des 92 pages, 
le voyageur Baladère raconte ses voya-
ges et ses rencontres sur le territoire 
de la rivière Rouge; un récit ancré dans 
l’histoire, la nature et la géographie, sur 
fond de légendes aux thèmes univer-
sels. Le texte et les 14 illustrations de  
Bertrand Nayet sont accompagnés d’u-

ne version orale sur CD enregistrée par 
Eveline Ménard. Contes de fils et 
d’eaux, publié aux Éditions des Plaines, 

est vendu au coût de 24,95 $.  

Précisons que l’illustration originale 
de Bertrand Nayet reproduite sur la 
page couverture du recueil fera l’objet 
d’un tirage lors du Banquet Gabrielle 

Roy qui aura lieu le  
jeudi 17 octobre 2013 
à partir de 17 h 30 à 
l’hôtel Fort Garry de Win-

nipeg.  

Trois autres tirages au-
ront lieu au cours de 
cette soirée qui marque-
ra la fin des célébrations 
du 10e anniversaire de la 
Maison Gabrielle-Roy. Ils 
permettront de gagner : 
12 bouteilles de vin; la 

série complète de l’Édition du centenai-
re des œuvres de Gabrielle Roy 
(Éditions du Boréal); et plusieurs livres 
concernant Gabrielle Roy offerts par les 
Éditions des Plaines, y compris la tra-
duction de la correspondance entre 

Gabrielle Roy et Margaret Laurence. 

double mission de la Maison constituent les 
deux vecteurs qui permettront de célébrer le 
20ème anniversaire de la Maison Gabrielle-Roy. 

Dans un tout autre ordre d’idées, vous avez 
sans doute appris que Lucienne Châteauneuf, 
la directrice générale de la Maison depuis 
2008, quittera ses fonctions à la fin décembre. 
J’aimerais souligner, particulièrement en cette 
circonstance, son engagement sans faille, son 
efficacité impressionnante, sa disponibilité 
extraordinaire, son souriant entregent, son 
sens aigu de l’initiative et le souci marqué et 
minutieux qu’elle apporte à la mise en œuvre 
des projets (et il y en aura eu des projets, 
cette année!); sans elle, rien de ce qui vous a 
été proposé pour ce 10e anniversaire  n’aurait 
été possible. Ce fut pour moi un plaisir doublé 
d’un privilège de travailler avec elle au rayon-
nement de la Maison. Du fond du cœur, merci 
beaucoup, Lucienne! 

Je quitterai d’ici peu, quant à moi, mes fonc-
tions au sein du conseil d’administration, 
après quatre années passées à la présidence, 
très heureux d’avoir pu contribuer ainsi au 
rayonnement de cette magnifique Maison 
Gabrielle-Roy.  

B u l l e t i n  d e  L a  M a i s o n  G a b r i e l l e - R o y  

  CÉLÉBRATIONS, MISSION ET DÉFI 
  Suite de la page 1 

 DIX ANS DE BÉNÉVOLAT 

Dès l’ouverture de la Maison Gabrielle-

Roy en juin 2003, Claudette et Jean 
Dumas sont tombés amoureux de l’édifi-

ce et ont décidé d’y faire du bénévolat. 

Claudette, ancienne enseignante à  

l’école Duke of Marlborough de Churchill, 

a multiplié les activités : accueil des visi-

teurs, visites guidées, entretien général, 

ménage, jardinage, conseil d’administra-

tion, etc. Parmi les nombreuses person-

nes à qui elle a fait visiter la Maison, elle 

se souvient avec une émotion particu-

lière de quelques anciens élèves de 

Gabrielle Roy : Valentin Joyal et Patrick 

McDougal, élèves de 1ère année à l’école Provencher en 

1936-1937; et les trois sœurs Côté, Simone, Marie et  

Hélène, à qui Gabrielle Roy enseigna à Waterhen durant  

l’été 1937, un épisode qui inspirera la création du roman La 

Petite Poule d’Eau en 1951. 

Pour sa part, Jean Dumas s’occupe de « rendre l’extérieur de 

la Maison aussi accueillant que l’intérieur », ce qui signifie 

planter des fleurs, soigner les arbres et le gazon, et cultiver 

le petit potager où poussent tomates, concombres, pommes 

de terre et autres légumes. L’ancien membre des forces ar-

mées canadiennes considère que l’aspect extérieur soigné 

rehausse l’image de qualité du musée et 

améliore l’expérience des visiteurs. 

Les membres du conseil d’administration 

et le personnel de la Maison Gabrielle-Roy 

remercient chaleureusement Jean et  

Claudette Dumas, ainsi que tous les autres 

bénévoles sans lesquels la Maison n’exis-

terait tout simplement pas. 

 HISTOIRE DU MANITOBA FRANÇAIS 

Jacqueline Blay vient de publier aux 

Éditions des Plaines le 

2e tome de son Histoi-

re du Manitoba fran-

çais : Le temps des 

outrages (1870-

1916). Membre active de la Maison 

Gabrielle-Roy et ancienne présidente 

de son conseil d’administration,  

Jacqueline Blay décrit dans cet ou-

vrage une période cruciale qui vit 

notamment la suppression des 

droits scolaires et linguistiques des 

francophones, garantis dans la Loi 

du Manitoba (1870). Le livre est en vente au coût 

de 29,95 $ en librairie ainsi que sur le site Web des Éditions 

des Plaines au www.plaines.ca/. 

L e  b a b i l l a r d  

Jean et Claudette Dumas 

http://www.plaines.ca/
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Paroles de visiteurs 

Parmi les personnes qui ont visité la Mai-
son Gabrielle-Roy entre les mois de juin et 
août 2013, une cinquantaine ont laissé un 
petit mot sur notre livre d’or. Voici quel-

ques extraits de ces témoignages. 

Excellente visite, très agréablement 
conçue! Superbe musée, attachant, émou-
vant. La jeune guide sait faire aimer  
Gabrielle Roy. Une découverte magnifique! 

 BRUXELLES, BELGIQUE 

C’est surprenant de voir le p’tit luxe de 
cette maison. Restauration réaliste et bien 
conservée. Agréable endroit! 

 MISSISSAUGA, ONTARIO 

Je suis tellement heureuse d’être ici dans 
l’univers de Gabrielle Roy. C’est un grand 
cadeau pour moi. Je vais relire ses livres 
car maintenant j’aurai le sentiment de 
mieux comprendre et d’apprécier encore 
plus les écrits de Gabrielle Roy. Merci, je 
viens de vivre un moment magique! 

 JONQUIÈRE, QUÉBEC 

Sur les conseils d’une amie manitobaine, 
j’ai commencé à lire l’œuvre de Gabrielle 
Roy. J’aime beaucoup ce que je découvre. 
La visite de la maison de l’auteure permet 
de relier cette œuvre à son contexte. 

 FRANCE  

I n s p i r é s  p a r  G a b r i e l l e  

L es résultats du concours d’écriture 
organisé conjointement par la Mai-

son Gabrielle-Roy et La Liberté ont été 
annoncés le 12 septembre 2013 dans le 
cadre d’une activité de remise des prix 

qui a eu lieu à la Maison Gabrielle-Roy. 

Le concours invitait les adultes et les 
jeunes de la 5e à la 12e année à soumet-
tre un court récit de fiction, écrit en fran-
çais, autour du thème « Dix ans ». Tous les 
textes ont été jugés en fonction de critè-
res tels que le respect du genre, la créati-
vité et la qualité du français. En tout, 
26 textes ont été soumis, donc six dans la 

catégorie « adulte ». Voici les résultats : 

CATÉGORIE 5E - 6E  ANNÉE 
1er prix : Le dixième dragon,  

par Jasmine Régnier 

2e prix : Quand j’aurai 10 ans,  

par Angèle Grenier 

3e prix : Le dragon et le médaillon,  

par Aimée Vrignon 

Mention spéciale : Une pêche bossée,  

par Dominique Van Munster 

CATÉGORIE 7E - 8E ANNÉE 
1er prix : La vie de Noémie Lachance,  

par Manon Ketsman 

2e prix : Courage, par Linda Muzamuzi 

3e prix : La vie de Maxine,  

par Jolene Rondeau 

CATÉGORIE 9E  - 12E ANNÉE 
1er prix : Dix ans plus tôt,  

par Olivia Dagnaud 

2e prix : Blanche déception,  

par Gavin Boutroy 

3e prix : Choix et perspectives,  

par Marika Laczko 

Mention spéciale : Les dernières volon-

tés, par Danika Plas 

CATÉGORIE ADULTE 
1er prix : La beignerie et le coffret,  

par Louise Dandeneau 

2e prix : Jérôme, par Jean-Michel Beaudry 

3e prix : Pas de dix, par Marie-Jo Laroche 

Mention spéciale : Telle mère, telle fille, 

par Sheila Clark 

Les textes qui ont reçu le 1er prix dans 
chaque catégorie ont été publiés dans La 
Liberté du 11 au 17 septembre 2013 et 
sont affichés sur le site http://la-
liberte.mb.ca/concours-2. La Maison Ga-
brielle-Roy tient à remercier tous les parti-

cipants ainsi que les commanditaires. 

Retour à Québec 

« Gabrielle Roy et l’imaginaire des 
femmes » : tel est le thème de l’édition 
2013 du festival Québec en toutes 
lettres, qui se 
déroule du 10 au 
20 octobre dans 
la ville de Qué-
bec. 

Les organisa-
teurs du festival 
ont décidé de 
célébrer la vie et 
l’œuvre de  
Gabrielle Roy à 
l’occasion du 30e anniversaire de son 
décès. Près de 200 écrivains et artistes 
participeront à la manifestation, y 
compris des écrivains de la francopho-
nie canadienne, comme le Franco-
Manitobain Roger Léveillé.  

Parmi les nombreuses activités pré-
vues, signalons une mise en lecture du 
roman Bonheur d’occasion et la lectu-
re d’extraits de l’autobiographie La 
détresse et l’enchantement.  

Pour tout renseignement, voir le site 
Web du festival à 
www.quebecentouteslettres.com/. 

 MORCEAU D’HISTOIRE  Extrait d’une lettre publiée dans La Liberté le 18 février 1982 

Aux amis de Gabrielle Roy 
À plusieurs reprises au 

cours des dernières semaines 

les médias ont relevé – non 

sans les amplifier probable-

ment! – des rumeurs portant 

sur notre auteur manitobain 

de renommée internationale 

Gabrielle Roy. Parmi ces 

« nouvelles », deux ont 

suscité chez nous un intérêt 

marqué et bien normal : la 

première, voulant qu'une fois 

de plus cette année Gabrielle 

Roy soit mise en nomination 

pour le prix Nobel de 

littérature! Ce à quoi nous ne 

pouvons, bien sûr, que 

souscrire à cent pour cent. 

La seconde rumeur vient 

ranimer des désirs, des rêves 

maintes fois exprimés, mais 

toujours irréalisés par suite de 

circonstances adverses. Elle 

tourne autour de la mise en 

vente de la maison de 

Gabrielle Roy, 375, rue 

Deschambault… Que sera 

donc l'avenir de cette maison 

de Gabrielle Roy? Il semble 

que l'heure sonne où la 

question se pose à tous les 

amis et aux admirateurs de 

notre grand écrivain. Après 

tout c'est à nous qu'il revient 

de garder pour la postérité le 

toit qui a abrité son enfance, 

qui a été le témoin de ses 

rêves d'adolescente et où elle-

même puise tant de souvenirs 

encadrant ses premiers coups 

d'ailes de jeune adulte. Bref, 

cette maison n'a-telle pas été 

le cadre où a germé son futur 

talent?... 

D'autre part, combien de 

nos compatriotes de tout le 

Canada, de passage à Saint-

Boniface, et combien de 

touristes d'un peu partout, 

demandent à voir, et si 

possible à visiter « la maison 

de Gabrielle Roy »? 

Diverses organisations, 

associations et sociétés 

s'accordent pour admettre 

qu'il est temps de donner une 

réponse à ces questions; qu'il 

importe, pour l'honneur de la 

francophonie manitobaine 

autant que pour l'histoire de 

notre jeune littérature, de 

conserver cet édifice et de lui 

donner une re-naissance digne 

de son passé. En même temps 

toutefois, il est essentiel de 

considérer ce que cela 

comporterait du point de vue 

matériel, financier, et 

simplement humain; de savoir 

qui, en fin de compte, serait 

prêt à prêter main-forte à un 

projet quelconque dans ce 

sens, même à en prendre 

l'initiative, ou tout au moins à 

la seconder. Il faut bien 

commencer par là .... 

On en reparlera? 

Sre Hélène CHAPUT, s.n.j.m. 

vice-présidente 

La Société historique  

de Saint-Boniface 

http://la-liberte.mb.ca/concours-2
http://la-liberte.mb.ca/concours-2
http://www.quebecentouteslettres.com/
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MUSIQUE 

 Lettres de Madame Roy à sa 

fille Gabrielle 
Michel TREMBLAY (auteur), André GAGNON 

(compositeur), Marie-Nicole LEMIEUX 

(contralto), Orchestre symphonique de 

Trois-Rivières, Audiogram, septembre 2013 

Cette suite opératique de six pièces a été 

créée à Trois-Rivières, au Québec, en 

novembre 2012. Michel Tremblay a ima-

giné des lettres exprimant l’inquiétude et 

l’amour de Mélina pour sa fille Gabrielle, 

exilée en Europe. Le CD (13 $) est en 

vente en magasin et sur le site Web d’Au-

diogram (www.audiogram.com/), où l’on 

peut également en écouter des extraits. 

WEB 

 Moi et mes livres 
CORRESPONDANCE DE GABRIELLE ROY DANS LES 

COLLECTIONS DU CENTRE DU PATRIMOINE 

La Société historique de Saint-Boniface a 

eu la très bonne idée de mettre en ligne la 

magnifique exposition qu’elle avait 

consacrée en 2009 à la correspondance de 

Gabrielle Roy. Quelque 40 lettres, en-

voyées à divers correspondants, tels 

qu’Antoine Gaborieau et Annette Saint-

Pierre, sont regroupées selon des thémati-

ques qui correspondent à cinq romans de 

Gabrielle Roy. L’exposition est affichée 

sur le site Web du Centre du patrimoine : 

http://shsb.mb.ca/Exposition_Gabrielle_Roy. 

LIVRES 

 Entre fleuve et rivière 
CORRESPONDANCE ENTRE GABRIELLE ROY  

ET MARGARET LAURENCE 

Les Éditions des Plaines, novembre 2013, 

144 pages, 21,95 $ 

Il s’agit de la première traduction (par  

Sophie Voillot et Dominique Fortier, réci-

piendaires du Prix du Gouverneur général) 

de la correspondance que les deux roman-

cières ont échangée à partir de 1976.  

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

pression de ce bulletin; 

 aux Éditions des Plaines pour leur 

généreuse contribution à nos tirages; 

 à Simone Hébert Allard pour la 

traduction, vers l’anglais, de ce bulletin. 

Neuf prix à gagner! 
La Maison Gabrielle-Roy propose à 

ses membres de participer à un tirage 

permettant de gagner un des neuf prix 

suivants (3 exemplaires par article) :  

 Contes de fils et d’eaux (livre et 

CD, Éditions des Plaines/MGR/AFM) 

 Entre fleuve et rivière, corres-

pondance entre Gabrielle Roy et 

Margaret Laurence (livre, Éditions 

des Plaines) 

 Lettres de Madame Roy à sa fille 

Gabrielle (CD, Audiogram) 

Pour participer, il vous suffit d’en-

voyer vos coordonnées (nom, adresse 

et no de téléphone) à la Maison Gab-

rielle-Roy, par la poste (C.P. 133, 

375, rue Deschambault, Saint-

Boniface, Manitoba, R2H 3B4)  

ou par courriel 

(info@maisongabrielleroy.mb.ca), en 

indiquant dans votre message : Tirage 

automne 2013. 

Les envois doivent nous parvenir 

au plus tard le vendredi 

29 novembre 2013. Les noms des 

neuf gagnants seront tirés au sort au 

cours du mois de décembre 2013. 

http://www.audiogram.com/
http://shsb.mb.ca/Exposition_Gabrielle_Roy
mailto:info@maisongabrielleroy.mb.ca

