
U ŶĞ� ĂŶŶĠĞ� ƚƌğƐ� ĐƌĠĂƟǀĞ�
ƋƵĞ� ĐĞůůĞ� ƋƵŝ� ǀŝĞŶƚ� ĚĞ� ƐĞ�

ƉĂƐƐĞƌ� ƉŽƵƌ� ŵŽŝ� ă� ůĂ� DĂŝƐŽŶ�
'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ͘� dƌŽŝƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ĐŽůͲ
ůĂďŽƌĂƟĨƐ� ŵ͛ŽĐĐƵƉĞŶƚ� ƉƌŝŶĐŝƉĂͲ
ůĞŵĞŶƚ ͗�ZĞŐĂƌĚƐ�ĐƌŽŝƐĠƐ͕�,ĂŢŬƵƐ�
ĚĞ� ďŽŝƐ� Ğƚ� ůĞ� <ƵŬĂŢ� ZŽƵŐĞ͘� :Ğ�
ƌĞƉĂƌůĞƌĂŝ� ĚĞƐ� ĚĞƵǆ� ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�
ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ůŽƌƐ� Ě͛ƵŶĞ� ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ĚƵ�ďƵůůĞƟŶ͘� 
ZĞŐĂƌĚƐ� ĐƌŽŝƐĠƐ� ĞƐƚ� ƵŶ� ƉƌŽũĞƚ�

ĚĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĞŶƚƌĞ� >Ă� DĂŝͲ
ƐŽŶ� 'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� Ğƚ� ů͛�ůůŝĂŶĐĞ�
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ� ĚƵ� DĂŶŝƚŽďĂ� Ğƚ� ŶŽƵƐ�
ƉĞƌŵĞƚ͕� ă� �ǀĞůŝŶĞ� DĠŶĂƌĚ͕� ƵŶĞ�
ĐŽŶƚĞƵƐĞ�ĚĞ� ůĂ� ƌĠŐŝŽŶ�ĚĞ��ŚĂŵͲ
ďůǇ�ĂƵ�YƵĠďĞĐ͕�Ğƚ�ă�ŵŽŝ�ĚĞ�ƌĠĚŝͲ

ŐĞƌ� ƵŶ� ƌĞĐƵĞŝů� ĚĞ� ĐŽŶƚĞƐ� ŽƌŝŐŝͲ
ŶĂƵǆ� ƋƵŝ� ƐĞƌĂ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ� 
Ě͛ƵŶĞ� ǀĞƌƐŝŽŶ� ŽƌĂůĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƚĞƐ�
;ĞīĞĐƚƵĠĞ� ƉĂƌ� �ǀĞůŝŶĞͿ� ĞŶƌĞŐŝƐͲ
ƚƌĠĞ� ƐƵƌ� ��͕� Ğƚ� Ě͛ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐ� ă�
ů͛ĞŶĐƌĞ�;ĞīĞĐƚƵĠĞƐ�ƉĂƌ�ŵŽŝͿ͘ 
>ĞƐ�ŚƵŝƚ�ĐŽŶƚĞƐ�ƌĠĚŝŐĠƐ�ũƵƐƋƵ͛ă�

ƉƌĠƐĞŶƚ� ƐŽŶƚ� ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚ�
ĂŶĐƌĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƚĞƌƌŽŝƌ� ĚĞ� � ůĂ�
ƌŝǀŝğƌĞ�ZŽƵŐĞ�ŵĂŝƐ� ƚŽƵĐŚĞŶƚ� ůĞƐ�
ƚŚğŵĞƐ� ƵŶŝǀĞƌƐĞůƐ� ĂƐƐŽĐŝĠƐ� ĂƵǆ�
ĨŽŶĚĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ƵŶĞ� ĐŽŵŵƵŶĂƵͲ
ƚĠ ͗�ůŝĞŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂƵǆ�Ğƚ�ĂŵŽƵƌĞƵǆ͕�

ĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠ� Ğƚ� ĠŐĂůŝƚĠ� ĐŝƚŽǇĞŶŶĞ�
Ğƚ�ĂŵŽƵƌĞƵƐĞ͕�ĐŚĞŵŝŶƐ�;ƉƐǇĐŚŝ-
ƋƵĞƐ� Ğƚ� ƉŚǇƐŝƋƵĞƐͿ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ�
ŐĞŶƐ� Ğƚ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ͘�
KŶ� ƌĞƚƌŽƵǀĞ� ĂƵƐƐŝ� ůĞƐ� ĂƌĐŚĠͲ
ƚǇƉĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕� ĚĞ� ůĂ�
ŵŽƌƚ͕� ĚĞ� ůĂ� ƋƵġƚĞ͕� ĚĞ� ůĂ� ƚƌĂŶƐͲ
ĨŽƌŵĂƟŽŶ� ;ĂŝŶƐŝ� ůĞƐ� ĠůĠŵĞŶƚƐ�
ĂůĐŚŝŵŝƋƵĞƐ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ͕� ĚĞ� ů͛Ăŝƌ͕�
ĚƵ�ĨĞƵ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞƌƌĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ�
ĚĞƐ�ƐǇŵďŽůĞƐ�ƌĠĐƵƌƌĞŶƚƐͿ͘� 
WƵŝƐƋƵĞ� ůĞ� ƚŚğŵĞ� ĚĞƐ� ůŝĞŶƐ�

ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŐĞŶƐ�Ğƚ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŐĠŶĠͲ
ƌĂƟŽŶƐ�ĞƐƚ�Ɛŝ�ƉƌĠƐĞŶƚ͕�ůĞƐ�ĐŽŶƚĞƐ�
ƐŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ůŝĠƐ�ůĞƐ�ƵŶƐ�ĂƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ�
ƉĂƌ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�ƉƌŝŶ-������������� 

�������������������������^ƵŝƚĞ�ƉĂŐĞ�ϯ�} 
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Bulletin d’information 

�� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ϮϬϭϯ� ƐĞ� ƉƌŽĮůĞ͕�
ĐŽŵŵĞ� ǀŽƵƐ� ůĞ� ƐĂǀĞǌ� ƐĂŶƐ�
ĚŽƵƚĞ͕� ůĞ� ϭϬğŵĞ� ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ� ĚĞ�
ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞ� ůĂ� DĂŝƐŽŶ� 
'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� ĐŽŵŵĞ� ŵƵƐĠĞ͕�
ĚŽŶƚ� ůĂ� ŵŝƐƐŝŽŶ� ŵġŵĞ� ĞƐƚ� ĚĞ�
ƉĞƌƉĠƚƵĞƌ� ůĂ� ŵĠŵŽŝƌĞ� Ě͛ƵŶĞ�
ĚĞƐ� ƉůƵƐ� ŐƌĂŶĚĞƐ� ĠĐƌŝǀĂŝŶĞƐ�
ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ǀŝǀƌĞ�ůĞƐ�
ƌĠƐŽŶĂŶĐĞƐ� ƋƵĞ� ƐŽŶ� ƈƵǀƌĞ� Ğƚ�
ƐĂ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ĐŽŶƟŶƵĞŶƚ� Ě͛ĠǀŽͲ
ƋƵĞƌ͘��Ŷ�ǀƵĞ�ĚĞ�ĐĠůĠďƌĞƌ�ĚŝŐŶĞͲ

)˛ˊ˗˱˘˒˜�/ˎ˗˝ˣ���˙˛˳˜˒ˍˎ˗˝� 
ˍ˞�ˌ˘˗˜ˎ˒˕�ˍ·ˊˍ˖˒˗˒˜˝˛ˊ�
˝˒˘˗� 
ˍˎ�˕ˊ�0ˊ˒˜˘˗�*ˊˋ˛˒ˎ˕˕ˎ-

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. 

ŵĞŶƚ� ĐĞƚ� ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ͕� ůĞ� ĐŽŶͲ
ƐĞŝů� Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ� Ă� ďŝĞŶ� ƐƸƌ�
ĞŶƚĂŵĠ�Ě͛ŽƌĞƐ�Ğƚ�ĚĠũă�ůĂ�ƉůĂŶŝĮͲ
ĐĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ� ŐĂŵŵĞ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ�
ƋƵŝ� ƐĞƌŽŶƚ� ŝŶƚĞŶƟŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ�
ƚƌğƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ͖�ŶŽƚƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�
ďƌƵŶĐŚ�ĚƵ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�ĐŽŶƐƟƚƵĞͲ
ƌĂ� ůĞ� ĐŽƵƉ� Ě͛ĞŶǀŽŝ� ĚĞ� ĐĞƐ� ĐĠůĠͲ
ďƌĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ƵŶ�ďĂŶƋƵĞƚ�ă�ů͛ŚƀƚĞů�
&Žƌƚ� 'ĂƌƌǇ͕� ůĞ� ϭϳ� ŽĐƚŽďƌĞ� ϮϬϭϯ�
;ƉƵŝƐƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƌĞŶŽƵĞƌŽŶƐ͕�ƉŽƵƌ�
ĐĞƩĞ� ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞ͕� ĂǀĞĐ� ůĂ� ƉƌĂͲ
ƟƋƵĞ�ĚƵ�ďĂŶƋƵĞƚͿ͕�ĞŶ�ŵĂƌƋƵĞƌĂ�
ĞŶ�ƋƵĞůƋƵĞ�ƐŽƌƚĞ�ůĂ�ĮŶ�ŽĸĐŝĞůůĞ͘� 
dŽƵũŽƵƌƐ� ĞŶ� ƌĞůĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ĐĞ�

ϭϬĞ ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ͕� ůĂ� DĂŝƐŽŶ�
'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� Ă� ŽĸĐŝĞůůĞŵĞŶƚ�
ůĂŶĐĠ͕� ůĞ� ϴ� ũƵŝŶ� ĚĞƌŶŝĞƌ͕� ƵŶĞ�

ĂŵďŝƟĞƵƐĞ�Ğƚ� ƐǇŵďŽůŝƋƵĞ� ĐĂŵͲ
ƉĂŐŶĞ� ĚĞ� ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ� ĚĞ�
ĨŽŶĚƐ͕� ƋƵŝ� ĞƐƚ� ĐŽƉƌĠƐŝĚĠĞ� ƉĂƌ�
ŵĂĚĂŵĞ� �ŶŶĞƩĞ� ^ĂŝŶƚ-WŝĞƌƌĞ͕�
ůĂ� ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ� ŚŽŶŽƌĂŝƌĞ� ĚĞ� ůĂ�
DĂŝƐŽŶ͕�Ğƚ�ůĂ�ƐĠŶĂƚƌŝĐĞ�ŵĂĚĂŵĞ�
DĂƌŝĂ��ŚĂƉƵƚ͕�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ĂŵŝĞ�
ĚĞ� ůĂ� DĂŝƐŽŶ͕� ƋƵĞ� ũĞ� ƌĞŵĞƌĐŝĞ�
ǀŝǀĞŵĞŶƚ͕�ů͛ƵŶĞ�Ğƚ�ů͛ĂƵƚƌĞ ͗�ŶŽƵƐ�
ĂŝŵĞƌŝŽŶƐ� ĞŶ� ĞīĞƚ� ĐĠůĠďƌĞƌ� ĞŶ�
ŐƌĂŶĚ� ůĞ� ĚŝǆŝğŵĞ� ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ�
ĚĞ� ůĂ� DĂŝƐŽŶ� ĞŶ� ĮŶŝƐƐĂŶƚ� ĚĞ�
ƉĂǇĞƌ�ů͛ŚǇƉŽƚŚğƋƵĞ͕�ĞŶ�ŽĐƚŽďƌĞ�
ϮϬϭϯ͊��ŝǆ�ĂŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ϮϬ�ϬϬϬ Ψ͊� 
�ƚ� ŶŽƵƐ� ĂŝŵĞƌŝŽŶƐ� ĂŶŶŽŶĐĞƌ͕�

ůŽƌƐ� ĚƵ� ďĂŶƋƵĞƚ͕� ƋƵĞ� ů͛ŽďũĞĐƟĨ�
ͨ ,ǇƉŽƚŚğƋƵĞ� ǌĠƌŽ ͩ� ĂƵƌĂ� ĠƚĠ�
ĂƩĞŝŶƚ͊� DĞƌĐŝ� ďĞĂƵĐŽƵƉ�
Ě͛ĂǀĂŶĐĞ�ĚĞ�ďŝĞŶ�ǀŽƵůŽŝƌ�ĐŽŶƚƌŝͲ
ďƵĞƌ�ă�ĐĞ�ƐƵĐĐğƐ͊ 
�ŽŶŶĞ�ůĞĐƚƵƌĞ͊ 
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B i l a n  d e s  a c t i v i t é s  

P a g e   2  

u  'RXEOH� UHFRUG� –� Le Brunch 
Gabrielle-Roy qui s’est déroulé le 
18 mars 2012 à l’Hôtel Norwood a 
attiré 128 convives et dégagé un béné-
fice de 3 121,49 $, soit les meilleurs 
chiffres enregistrés depuis 2009. Les 
gagnants des quatre prix tirés parmi 
les participants sont Rolande Fontaine, 
Simone Lafrenière, Roger Léveillé et  
Claudette McKay. 

u  6XFFqV� GHV� FRQWHV� –� Pas 
moins de 92 personnes ont assisté aux 
rencontres publiques sur le thème des 
contes qui se sont déroulées en février 
e t  m a i  2 0 1 2  à  l a  M a i s o n  
Gabrielle-Roy et à l’Alliance française 
du Manitoba dans le cadre du projet 
« Regards croisés d’artistes littéraires ». 
La prochaine étape est la révision des 
textes et des illustrations créés par 
l’écrivain en résidence à la Maison 
Gabrielle-Roy, Bertrand Nayet, et la 
conteuse québécoise Eveline Ménard, 
en vue de la publication d’un recueil et 
d’un CD au printemps 2013. 

u  8Q� QRXYHDX� SXEOLF� –� En mai 
2012, la Maison Gabrielle-Roy a élargi 
son public potentiel en s’associant à 
l’initiative de Laissez-passer culturel de 
l’Institut pour la citoyenneté cana-
dienne (ICC). Le Laissez-passer culturel 
permet aux nouveaux citoyens cana-
diens (environ 170 000 personnes par 
an) et à leurs enfants d’avoir accès 
gratuitement, pendant un an, à plus 
d’un milliers d’attractions dans tout le 

Canada (musées, lieux historiques, 
parcs nationaux et provinciaux, etc.). 
Dans le cadre de l’entente, l’lCC s’en-
gage également à aider la Maison 
Gabrielle-Roy à accroître sa visibilité 
et à consolider ses liens avec ce nou-
veau public. 

u  © +\SRWKqTXH�]pUR ª ��SUH�
PLHU� ELODQ� –� Au 6 septembre 
2012, soit environ trois mois après 
son lancement officiel, la campagne 
de collecte de fonds « Hypothèque 
zéro » avait permis de recueillir 
8 702 $. La Maison Gabrielle-Roy 
tient à remercier chaleureusement les 
39 donatrices et donateurs. Rappe-
lons que l’objectif est de récolter 
20 000 $ d’ici octobre 2013, année 
du 10e anniversaire, afin de payer 
entièrement l’hypothèque. Nous invi-
tons donc tous les amis de la Maison 
Gabrielle-Roy à faire un don en en-
voyant un chèque à notre adresse 
(375, rue Deschambault, R2H 3B4) 
ou en téléphonant au 204 231-3853 
(paiement par carte de crédit). 
Chaque don donne droit à un reçu 
officiel pour fins d’impôts. 
u  0pOLQD� UHYLHQGUD� –� Un total 
de 101 personnes ont assisté aux six 
représentations de La visite chez  
Mélina données à la Maison  
Gabrielle-Roy de juin à septembre 
2012. Le monologue théâtral qui met 
en scène Mélina Roy, la mère de  
Gabrielle, sera présenté en 2013 

pour la troisième année de suite. 

u 'DQV� OHV� PpGLDV� –� Les mé-
dias nationaux et internationaux 
s’intéressent au Manitoba et, du 
même coup, à la Maison Gabrielle-
Roy. Celle-ci a été mentionnée ces 
derniers mois sur la chaîne de télévi-
sion franco-ontarienne TFO (20 mars 
2 0 1 2 ,  h t t p : / / r e l i e f . t v /
videos/1100029353), dans les ma-
gazines Camping Caravaning 
(Québec, mars-avril 2012) et  
Camping et destination famille 
(Nouveau-Brunswick, mai-juin-juillet 
2012), dans le Winnipeg Free Press 
(28 juin 2012) et dans le quotidien 
français Le Figaro (3 mai 2012).  
Un grand merci à l’organisme Tou-
risme Riel qui n’oublie jamais la Mai-
son Gabrielle-Roy dans ses cam-
pagnes de promotion de Saint-
Boniface et du Manitoba français. 

 

son Gabrielle-Roy. Il s’agit de  
Jules Chartier (nommé tréso-
rier),  
Mélanie Jichuk, Laura Sims et 
Francis Tremblay. Ils succèdent 
à Jacqueline Blay, Roland 
Dion, Rachid Jouahri et  
Laurence Véron, que nous  
remercions chaleureusement de 
leur aide et de leur engagement.  
u 8˗ˎ�ˊ˒ˍˎ�˙˛˳ˌ˒ˎ˞˜ˎ 
 Mille mercis à nos guides d’été, 
Sylvie Brassard, Claire  
Paetkau et Anatol Rennie, qui 
ont mis leur talent et leur enthou-
siasme au service de la Maison 
Gabrielle-Roy, du 28 mai au 
31 août, en accueillant les visi-

u $˞�˛ˎ˟˘˒˛�ˎ˝�˖ˎ˛ˌ˒ 
Décédé le 29 mars 2012 à l’âge de 
74 ans, Marcel Thompson était 
non seulement un homme d’af-
faires accompli, mais aussi un ci-
toyen fortement engagé dans sa 
communauté. Il a aidé de nom-
breux organismes, y compris la 
Maison  
Gabrielle-Roy qui tient à exprimer 
ses sincères condoléances à sa 
famille et à ses amis. 
u /ˎ�ˌ˘˗˜ˎ˒˕�˜ˎ�˛ˎ˗˘˞�
˟ˎ˕˕ˎ 
À la suite de l’assemblée générale 
du 17 mai 2012, quatre nouveaux 
membres ont fait leur entrée au 
conseil d’administration de la Mai-

L e  b a b i l l a r d    

Du jazz à la Maison  
¬�O¶RFFDVLRQ�
GH�OD�)rWH� 
GH�OD�FXOWXUH�
������GHX[�
pWXGLDQWV�GX�
SURJUDPPH�GH�
-D]]�j�
O¶8QLYHUVLWp�
GX�0DQLWRED��
OH�SLDQLVWH� 
$QDWRO�
5HQQLH�HW�OH�EDVVLVWH� 
&RG\�9DOHQWRQLV��DSSRU WHQW�XQH�
QRXYHOOH�SHUVSHFWLYH�j�G¶DQFLHQQHV�
FKDQVRQV�UHFRQQXHV�� 
/H�UpSHUWRLUH�GH�O¶HQVHPEOH�YDULH��
FLWDQW�5HG�*DUODQG��&KDUOHV�
0LQJXV��HW�-RKQ�&ROWUDQH�FRPPH�
LQIOXHQFHV��/HXUV�VpOHFWLRQV�
LQFOXHQW���GHV�FODVVLTXHV�G¶,UYLQJ�
%HUOLQ��5RJHUV�HW�+DPPHUVWHLQ��
$QWRQLR�&DUORV�-RELP��G¶°XYUHV�GH�
%LOO�(YDQV��0F&R\�7\QHU�HW�)UHGGLH�
+XEEDUG��HW�GH�QRXYHOOHV�FRPSR-
VLWLRQV�DYHF�GH�QRXYHDX[�DUUDQJH-
PHQWV�GH�FKDQVRQV�FRQQXHV�GH�
*pUDUG�-HDQ��&ROGSOD\�HW G¶DXWUHV� 
/HV�VSHFWDFOHV�DXURQW�OLHX�OH�
VDPHGL����VHSWHPEUH HW�OH�
GLPDQFKH����VHSWHPEUH ����� 
j��� K ������ K ���HW��� K��� 
,QIRUPDWLRQV �����-���-�����RX�
LQIR#PDLVRQJDEULHOOHUR\�PE�FD 
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G a b r i e l l e  R o y  s u r  s c è n e ,  
d ’ A v i g n o n  à  T r o i s - R i v i è r e s  

10e anniversaire de la 
Maison Gabrielle-Roy en 2013 

Un aperçu  
des célébrations  
·�%UXQFK�DX�&OXE�GH�JROI�GH� 
6DLQW-%RQLIDFH�����DYULO� 

·�3URMHFWLRQ�GH�ILOPV� 
�DYULO��PDL��VHSWHPEUH��RFWREUH� 

·�6pULH�GH�FRQIpUHQFHV� 
�PDL��VHSWHPEUH��RFWREUH� 

·�&RQFRXUV�G¶pFULWXUH� 
�PDL�j�VHSWHPEUH� 

·�([FXUVLRQ�HQ�DXWREXV�GDQV� 
/D�0RQWDJQH��MXLQ� 

·�-RXUQpH�GH�FRPPpPRUDWLRQ�GH�
O¶RXYHUWXUH�GX�PXVpH�����MXLQ� 

·�&DKLHU�VSHFLDO�GDQV�/D�/LEHUWp�
�MXLQ� 

·�'pMHXQHUV-VSHFWDFOHV� 
�MXLQ��MXLOOHW��DR�W� 

·�3DUROHV�HW�PXVLTXH��OHFWXUHV�
VXU�IRQG�GH�PXVLTXH���VHSWHPEUH� 

·�%DQTXHW�j�O¶K{WHO�)RUW�*DUU\�
��� RFWREUH� 

1RXV�GRQQHURQV�SOXV�GH�GpWDLOV�VXU�
WRXWHV�FHV�DFWLYLWpV�GDQV�OHV�SUR�
FKDLQV�QXPpURV�GX�EXOOHWLQ� 

/ a 35e saison de l’Orchestre sym-
phonique de Trois-Rivières, au 
Québec, sera marquée par la 

création d’une symphonie lyrique ba-
sée sur la correspondance entre  
Gabrielle Roy et sa mère Mélina. 

Le dramaturge Michel Tremblay et 
le compositeur André Gagnon sont les 
auteurs de cette œuvre qui sera pré-
sentée en première mondiale le 
11 novembre 2012 à Trois-Rivières 
(www.ostr.ca). La soliste sera la con-
tralto Marie-Nicole Lemieux. 

Cet événement démontre, s’il en 
était besoin, que Gabrielle Roy conti-
nue d’inspirer le monde des arts, et 
pas seulement au Canada. Le presti-
gieux festival de théâtre d’Avignon, 
dans le sud de la France, a accueilli cet 
été une adaptation théâtrale de La 
détresse et l’enchantement. Depuis sa 
création par la troupe de théâtre fran-

çaise Actant-scène (www.actant-
scene.fr) en 2009, ce spectacle a été 
présenté une soixantaine de fois dans 
plusieurs villes de France.  

Dans une entrevue radiophonique 
a c c o r d é e  e n  j u i l l e t  2 0 1 2  
(www.radioorient.com), la metteure en 

scène et interprète principale du spec-
tacle, Laure-Marie Lafont, explique 
comment elle a été séduite par l’œuvre 
de celle qu’elle qualifie de « magicien-
ne des mots ». Si l’autobiographie de 
Gabrielle Roy, axée sur les années pré-
cédant la Seconde Guerre mondiale, 
trouve un écho dans la France contem-
poraine, c’est, apprend-on dans cette 
entrevue, parce qu’elle aborde des 
thèmes toujours d’actualité : le désir 
d’intégration et la quête d’identité, sur 
fond de crise mondiale. 

Enfin, le Théâtre de l’Île, dans la 
région d’Ottawa-Gatineau, a présenté 
au printemps 2012 La petite poule 
d’eau. Cette adaptation théâtrale par 
Irène Mahé et Claude Dorge du deu-
xième roman de Gabrielle Roy avait été 
créée au Cercle Molière en 1992. 
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Merci à Rinella Printers Limited 
pour une commandite envers les  
coûts d’impression de ce bulletin! 
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}  L’ AC TUA LI TÉ �GH�*DEULHOOH�5R\  

RADIO 
} Lire Gabrielle Roy  
et Albert Camus 
/ൾඌ�ർඁൾආංඇඌ�ൽൾ�ඍඋൺඏൾඋඌ 
5DGLR-&DQDGD��pPLVVLRQ�GX����DR�W ���� 
ZZZ�UDGLR-FDQDGD�FD�HPLVVLRQV� 
OHVBFKHPLQVBGHBWUDYHUV�����-
�����DUFKLYHV�DVS"GDWH ����-��-�� 

/H� VRFLRORJXH� HW� KRPPH� GH� UDGLR� 
6HUJH� %ඈඎർඁൺඋൽ� V¶HQWUHWLHQW� DYHF�
GHX[� VSpFLDOLVWHV� GH� OD� YLH� HW� GH�
O¶°XYUH� GH� *DEULHOOH� 5R\�� )UDQoRLV� 
5ංർൺඋൽ� HW� 6RSKLH� 0ൺඋർඈඍඍൾ�� 2Q�
SHXW� pFRXWHU� O¶pPLVVLRQ� HQ� OLJQH� j� 
O¶DGUHVVH�FL-GHVVXV� 

TOURISME 
} Circuit littéraire  
Gabrielle Roy 
/HV� $ආංඌ� ൽൾ� *ൺൻඋංൾඅඅൾ� 5ඈඒ�
�KWWS���DPLVJDEULHOOHUR\�FRP��� GH�
YDLHQW�LQDXJXUHU�OH��� VHSWHPEUH �����
OD� FLQTXLqPH� VWDWLRQ� GX� &LUFXLW� OLWWp�
UDLUH� *DEULHOOH� 5R\�� j� අൺ� 3ൾඍංඍൾ�
3ඈඎඅൾ� ൽ¶ൾൺඎ�� XQH� vOH� VLWXpH� DX� QRUG�
GH� 'DXSKLQ�� /H� VLWH� GH� O¶DQFLHQQH�
pFROH� R�� *DEULHOOH� 5R\� HQVHLJQD� j�
O¶pWp ����� DFFXHLOOHUD� GRQF� XQ�PRQX�
PHQW� FUpp� SDU� O¶DUFKLWHFWH� eWLHQQH�
*DERXU\�HW�FRPSUHQDQW�XQH�FLWDWLRQ�GH�
O¶DXWHXUH�GH�/D�SHWLWH�SRXOH�G¶HDX� 

LIVRES 
} Un jardin au bout du monde 
et autres nouvelles 
*DEULHOOH�5ඈඒ 
/HV�eGLWLRQV�GX�%RUpDO��RFWREUH������� 
����S����� �� 

&H� UHFXHLO� GH� TXDWUH� QRXYHOOHV� HVW� OH�
SOXV�UpFHQW�YROXPH�DMRXWp�j�අ¶eൽංඍංඈඇ�
ൽඎ� &ൾඇඍൾඇൺංඋൾ�� XQH� FROOHFWLRQ�
XQLTXH� TXL� SUpVHQWH� OH� WH[WH� GpILQLWLI�
GHV�°XYUHV�GH�*DEULHOOH�5R\�� 

PRIX ET BOURSES 
} Bourse d’écriture  
Gabrielle Roy 
/H� )RQGV� *DEULHOOH-5R\� HW� O¶8QLRQ�
GHV�pFULYDLQHV�HW�GHV�pFULYDLQV�TXpEp�
FRLV� RQW� DWWULEXp� OD� %RXUVH� G¶pFULWXUH�
*DEULHOOH� 5R\� ����� j� O¶pFULYDLQ� 
0DUFHO� /ൺൻංඇൾ�� 'DQV� OH� FDGUH� GH�
FHWWH� ERXUVH�� O¶DQFLHQ� ODXUpDW� GX� SUL[�
GX� JRXYHUQHXU� JpQpUDO� HQ� SRpVLH�
������� D� RFFXSp� OD� UpVLGHQFH� GH� 
*DEULHOOH� 5R\� j� 3HWLWH-5LYLqUH-6DLQW-
)UDQoRLV�GX��� MXLQ�DX����DR�W�GHUQLHU� 

} Prix Gabrielle-Roy 
/¶$VVRFLDWLRQ� GHV� OLWWpUDWXUHV� 
FDQDGLHQQHV�HW�TXpEpFRLVHV��$/&4��D�
DQQRQFp�OH��� PDL�GHUQLHU�OH�QRP�GHV�
GHX[� ODXUpDWV� GX� 3UL[� *DEULHOOH-5R\�
������'DQV�OD�VHFWLRQ�IUDQoDLVH��OH�SUL[�
HVW� DWWULEXp� j� .DULQH� &ൾඅඅൺඋൽ� SRXU�
/HoRQV� GH� OLWWpUDWXUH�� 8Q� VLqFOH� GH�
PDQXHOV�VFRODLUHV�DX�4XpEHF��3UHVVHV�
GH� O¶8QLYHUVLWp� GH�0RQWUpDO���'DQV� OD�
VHFWLRQ� DQJODLVH�� OH� ODXUpDW� HVW� +HUE�
:ඒංඅൾ� SRXU� $QQH� RI� 7LP� +RUWRQV��
*OREDOL]DWLRQ� DQG� WKH� 5HVKDSLQJ� RI�
$WODQWLF-&DQDGLDQ� /LWHUDWXUH� �:LOIULG�
/DXULHU�8QLYHUVLW\�3UHVV�� 
 

Nous remercions chaleureusement 
madame Simone Hébert-Allard pour la 
traduction, vers l’anglais, de ce bulletin. ȋ������������Ǥ��±��-����Ǥ�Ǯ͙͚Ȍ 


