
�ƐƐƵƌĞƌ� ůĞ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�
DĂŝƐŽŶ� 'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� ƌĞƋƵŝĞƌƚ͕�
ă� ů͛ĠǀŝĚĞŶĐĞ͕� ƵŶĞ� ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ă� ůŽŶŐ� ƚĞƌŵĞ� Ğƚ� ŝŵͲ
ƉŽƐĞ�ƵŶĞ�ĞǆŝŐĞŶĐĞ ͗�ĐĞůůĞ� ůŝĠĞ�ă�
ůĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ĂƵ�ŵĂƌŬĞƟŶŐ͘� 

�Ğ�ďƵůůĞƟŶ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ƵŶ�ŝŶĚŝĐĞ�
ƚĂŶŐŝďůĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƐŽƵĐŝ͖�ůĞƐ�ŵŽĚŝĮͲ
ĐĂƟŽŶƐ� ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ� ĂƵ� ƐŝƚĞ� tĞď�
ĚĞ�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ƉŽƵƌ�ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�ƐŽŶ�
ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŝƚĠ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ŵġŵĞ� ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͖� Đ͛ĞƐƚ� ĚĂŶƐ�
ĐĞƩĞ�ŽƉƟƋƵĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛ƵŶĞ�
ƌĠŇĞǆŝŽŶ� ƐƵƌ� ů͛ĂƉƉŽƌƚ� ĠǀĞŶƚƵĞů�
ĚĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ĚĂŶƐ�
ůĂ� ƉƌŽŵŽƟŽŶ� ĚĞ� ĐĞůůĞ-Đŝ� ĞƐƚ� ĞŶ�
ĐŽƵƌƐ͘� 

DĂŝƐ�ŝů�ĨĂƵƚ�ƉĞŶƐĞƌ�ƉůƵƐ�ůĂƌŐĞͲ
ŵĞŶƚ ͗�ũ͛Ăŝ�ůĂ�ĐŽŶǀŝĐƟŽŶ�ƋƵĞ�ůĂ 

�       ^ƵŝƚĞ�ƉĂŐĞ�ϰ�} 

^ƵŝƚĞ� ĂƵǆ� ĠĐŚŽƐ� ƚƌğƐ� ƉŽƐŝƟĨƐ�
ƐƵƐĐŝƚĠƐ� ƉĂƌ� ůĂ� ƌĞƉĂƌƵƟŽŶ͕� ĂƵ�
ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ� ĚĞƌŶŝĞƌ͕� ĚƵ� �ƵůůĞƟŶ�
ĚĞ� ůĂ� DĂŝƐŽŶ� 'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� ;ũĞ�
ƉƌŽĮƚĞ� ĚĞ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ƌĞͲ
ŵĞƌĐŝĞƌ� ĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ� 
>ĂƵƌĞŶƚ� 'ŝŵĞŶĞǌ͕� ůĞ� ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�
ĚƵ� ĐŽŶƐĞŝů� Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ� ĚĞ�
ůĂ� DĂŝƐŽŶ͕� ƉŽƵƌ� ƐĂ� ŐĠŶĠƌĞƵƐĞ�
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ƐĂ�ĨŽƌƚĞ�ŝŵƉůŝĐĂͲ
ƟŽŶ�ĚĂŶƐ� ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĚƵ�ďƵůͲ
ůĞƟŶͿ͕� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ� ůĞ� ƉůĂŝƐŝƌ� ĚĞ�
ǀŽƵƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ� ůĂ� ůŝǀƌĂŝƐŽŶ� ĚĞ�
ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ�ϮϬϭϭ͘� 

>Ă� DĂŝƐŽŶ� 'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� Ă�
ƉƌĠƐĞŶƚĠ͕� ů͛ĠƚĠ� ĚĞƌŶŝĞƌ͕� ƵŶĞ�
ŵĂŐŶŝĮƋƵĞ� ƉŝğĐĞ� ĚĞ� ƚŚĠąƚƌĞ�
ĚĂŶƐ� ƐĞƐ� ůŽĐĂƵǆ� ŵġŵĞƐ͕� >Ă� ǀŝͲ
ƐŝƚĞ�ĐŚĞǌ�DĠůŝŶĂ͖�ĐĞƩĞ�ƉŝğĐĞ͕�ƋƵŝ�
Ă� ĐŽŶŶƵ� ƵŶ� ǀŝĨ� ƐƵĐĐğƐ͕� ĞƐƚ� ƵŶ�
ĞǆĞŵƉůĞ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƟĨ� Ě͛ƵŶ� ƐŽƵĐŝ�

ĚĞ� ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ŽīƌĞ�
ŵƵƐĠĂůĞ� ĚĞ� ůĂ�DĂŝƐŽŶ͕�ƋƵŝ�ƉĞƌͲ
ŵĞƩƌĂ� ă� ĐĞůůĞ-Đŝ� Ě͛ĂĸƌŵĞƌ� ĚĂͲ
ǀĂŶƚĂŐĞ� ƐĂ� ǀŽĐĂƟŽŶ� ƉĂƚƌŝŵŽͲ
ŶŝĂůĞ�ŽƌŝŐŝŶĂůĞ͘ 

�Ğ� ŵĂŶŝğƌĞ� ƉůƵƐ� ůĂƌŐĞ͕� ů͛ĞŶͲ
ƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝͲ
ƚĠƐ�ŵŝƐ� ƐƵƌ� ƉŝĞĚ� ƉĂƌ� ůĂ�DĂŝƐŽŶ�
'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ�ŐĂŐŶĞ�ă� Ɛ͛ĂĐƚƵĂůŝͲ
ƐĞƌ� ĂǀĞĐ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ� ĐŽŵͲ
ŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͕�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ĚĠŵŽŶͲ
ƚƌĞŶƚ� ďŝĞŶ� ĚĞƐ� ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ� ƋƵĞ�
ŶŽƵƐ� ŵĞŶŽŶƐ� ĚĂŶƐ� ĐĞ� ƐĞŶƐ͘�
DĂŝƐ� ĐĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ� Ğƚ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ŶĞ�
ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ� ƐĞ� ĐŽŶĐƌĠƟƐĞƌ� ƐĂŶƐ�
ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ďĂŝůůĞƵƌƐ�ĚĞ�ĨŽŶĚƐ͕�
Ğƚ�ũĞ�ůĞƐ�ĞŶ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�ǀŝǀĞŵĞŶƚ͘�� 

�͛ĞƐƚ�ů͛ĞīĞƚ�ĚƵ�ĐĂŝůůŽƵ�ƚŽŵďĂŶƚ�
ĚĂŶƐ� ů͛ĞĂƵ͕� ŽƵ� ĐĞůƵŝ� ĚĞ� ůĂ� ŐƌĞͲ
ŶŽƵŝůůĞ� ĚƵ� ǀŝĞƵǆ� �ĂƐŚŽ� ;ůĞ� ƉğƌĞ�
ĚƵ�ŚĂŢŬƵͿ͘ 

 ƵŶ�ǀŝĞŝů�ĠƚĂŶŐ 
 ůĞ�ƉůŽŶŐĞŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĞŶŽƵŝůůĞ�
 ĚĂŶƐ�ůĞ�ďƌƵŝƚ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

�͛ĂďŽƌĚ͕� ůĞƐ� ĐŚŽƐĞƐ͕� ƉƵŝƐ͕� ůĂ�
ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕� ĂƩĞŶƟǀĞ͕� ĞŶĮŶ�
ů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞ� ŝŶĐŽŶŐƌƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉĞƌͲ
ŵĂŶĞŶĐĞ� ĚĞ� ů͛ŝĐŝ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛ĠƉŚĠͲ
ŵğƌĞ� ĚƵ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕� ĚĞ� ůĂ�ŵĂͲ
ƟğƌĞ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛ĞƐƉƌŝƚ͕� ĚĞ� ů͛ŽŶĚĞ� Ğƚ�
ĚĞ� ůĂ�ƉĂƌƟĐƵůĞ͘��Ğ� ůă�ă�ĚŝƌĞ�ƋƵĞ�
ƚŽƵƚ� ĞƐƚ� ůƵŵŝğƌĞ͙� �͛ĞƐƚ� ĐĞ� ƋƵĞ�
ĐĞƌƚĂŝŶƐ� ŶŽŵŵĞŶƚ� ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ�

ŚĂŢŬƵ͘� 

:Ğ� ƉƌĠĨğƌĞ� ů͛ĠǀĞŝů͘� �͛ĞƐƚ� ƵŶĞ�
ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕� ƵŶ� ĐŽŶƚƌĞ-ũŽƵƌ͕� ůĂ�
ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ� ĚĞ� ĐĞƐ� ŝŶƐƚĂŶƚƐ� Žƶ�
ů͛ĞƐƉƌŝƚ�Ğƚ�ůĂ�ŵĂƟğƌĞ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ĐŽ-
ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͘ 

�͛ĞƐƚ� ƚĠŵŽŝŐŶĞƌ� ĚƵ� ƉĂƐƐĂŐĞ�
ĚĞ�ů͛ŽŶĚĞ�ă�ůĂ�ƐƵƌĨĂĐĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂŶŐ͘ 

 ƐƵƌ�ůĂ�ZŽƵŐĞ�ĠƚĂůĞ 
 ůĞ�ĐŽƵƉ�ĚĞ�ƋƵĞƵĞ�Ě͛ƵŶ�ƉŽŝƐƐŽŶ 
 ďƌƵŝƐƐĞŵĞŶƚ�ũĂƵŶĞ 

�͛ĞƐƚ� ĂƵƐƐŝ� ĠǀŝĚĞŶƚ� Ğƚ� ĂƵƐƐŝ�
ĚĠĐŽŶĐĞƌƚĂŶƚ�ƋƵ͛ƵŶ�ŬŽĂŶ͘�KƵŝ͕�ŝů�
ĞƐƚ�ĚƵ�ŚĂŢŬƵ�ĐŽŵŵĞ�ĚƵ�ƉŽŝƐƐŽŶ�
ƋƵĞ� ƚƵ� ǀĞƵǆ� ƉġĐŚĞƌ͘� dƵ� ǀĞƵǆ�
ů͛ĂƩƌĂƉĞƌ͕� ŝů� ŐůŝƐƐĞƌĂ� ĞŶƚƌĞ� ƚĞƐ�
ĚŽŝŐƚƐ͖� ůĂŝƐƐĞ-ůĞ� ƉůƵƚƀƚ� ƚ͛ĂƩƌĂͲ
ƉĞƌ͘� 
�͛ĞƐƚ� Ě͛ƵŶĞ� ƐŝŵƉůŝĐŝƚĠ� ĚĞ�

ŚĂƵƚĞ�ǀŽůƟŐĞ͘ 
�͛ĞƐƚ� ĐĞ�ĚŽŶƚ�ŶŽƵƐ�ĚŝƐĐƵƚŽŶƐ͕�

ĞŶƚƌĞ� ĚĞƵǆ� ƚĂƐƐĞƐ� ĚĞ� ƚŚĠ͕� ůŽƌƐ�
ĚĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ĚƵ�<ƵŬĂŢ�ZŽƵŐĞ͘ 
hŶ�ŬƵ-ƋƵŽŝ͍��͛ĞƐƚ�ũĂƉŽŶĂŝƐ͕�ĕĂ�

ĚĠƐŝŐŶĞ� ƵŶ� ŐƌŽƵƉĞ� ĚĞ� ŚĂŢŬŝƐƚĞƐ�
;ĐĞƵǆ� ƋƵŝ� ĠĐƌŝǀĞŶƚ� ĚĞƐ� ŚĂŢŬƵƐͿ�
ƌĠƵŶŝƐ�ĂƵƚŽƵƌ�Ě͛ƵŶ�ŚĂŢŬŝƐƚĞ�ƉůƵƐ� 
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Bulletin d’information 

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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P a g e   2  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  

� JXLFKHWV� IHUPpV�� -� La pièce 
présentée à la Maison Gabrielle-Roy 
cet été, La visite chez Mélina, a rem-
porté un succès qui dépasse toutes les 
espérances. Chacune des huit repré-
sentations a fait salle comble, au point 
qu’il a fallu créer une liste d’attente de 
spectateurs! Entre 150 et 200 person-
nes en tout ont donc assisté au mono-
logue écrit par Suzanne Kennelly et 
interprété par Paulette Duguay.  
La Maison Gabrielle-Roy fera tout son 
possible pour  présenter de nouveau le 
spectacle en 2012 et en 2013. 
'DYDQWDJH� GH� YLVLWHXUV� -� La 
Maison Gabrielle-Roy a organisé trois 
journées portes ouvertes à l’occasion 
de la Fête de la culture les 
30 septembre , 1er octobre et 2 octobre 
derniers. Une belle façon de conclure 
une saison fructueuse qui a vu le 
nombre de visiteurs, entre janvier et 
août, atteindre les 1 600, soit 150 de 
plus que l’année dernière pendant la 
même période. 
7URLV� DXWHXUV� j� O·KRQQHXU� -� 
Pour sa première « Soirée chez Ga-
brielle » de la saison, le 27 octobre 
dernier, la Maison Gabrielle-Roy avait 
invité trois auteurs, Barthélemy Bolivar,  
Charles Leblanc et J.R. Léveillé, à lire 
des extraits de leurs œuvres. Pour ne 
pas manquer notre prochaine soirée 
de lecture, consultez le calendrier des 
activités de la Maison Gabrielle-Roy sur 
le site www.maisongabrielleroy.mb.ca/. 

Après la journée de recrutement 
qui a eu lieu le 24 octobre, la Maison 
Gabrielle-Roy peut compter sur une 
équipe d’une douzaine de bénévoles, 
sans compter les neuf membres  du 
conseil d’administration. 

Bien des raisons motivent nos 
bénévoles : l’attrait pour la culture, la 
lecture, l’histoire, l’architecture; la 
fierté du patrimoine du Manitoba 
français; la possibilité de rencontrer 
des touristes de partout au Canada et 
dans le monde; ou simplement l’envie 
de contribuer à la mise en valeur d’un 
des plus beaux joyaux du tourisme 

Merci à Rinella Printers Limited pour 
une commandite envers les coûts 

d’impression de ce bulletin! 

Le prochain numéro du bulletin de la 
Maison Gabrielle-Roy sera publié au cours du 
premier trimestre 2012. Si vous souhaitez le 
recevoir directement en format électronique 
(PDF), envoyez-nous un message à l’adresse 

info@maisongabrielleroy.mb.ca. 

EŽƌŵĂ�Ğƚ��ŶƚŽŝŶĞ�'ĂŐŶĠ�ŽŶƚ�ũŽŝŶƚ�
ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ĐĞƚ�ĠƚĠ͘ 

H e u r e u x  c o m m e  d e s  
b é n é v o l e s  à  l a  M a i s o n  

G a b r i e l l e - R o y !  

francophone au Manitoba. 
Francis Tremblay est guide d’inter-

prétation pour le grand public à la 
Maison Gabrielle-Roy environ une fois 
par mois depuis octobre 2010. Il a 
également été maître de cérémonie 
pour le brunch Gabrielle-Roy en 
mars 2011. « Il y a deux choses qui 
me plaisent dans ce bénévolat, ex-
plique  Francis. Ça me permet de 
plonger dans l’univers de Saint-
Boniface et du Manitoba tel qu’il était 
vécu au début du XXe siècle, et égale-
ment de le faire partager en donnant 
des visites guidées dans la Maison où 
Gabrielle Roy a grandi. J’en sors enri-
chi et les visiteurs aussi! »  

L’un des attraits particuliers du 
bénévolat à la Maison Gabrielle-Roy 
est la variété des tâches. Outre l’inter-
prétation (visites guidées), on peut, 
selon ses goûts et les disponibilités, 
travailler à l’accueil, s’occuper de la 
vente d’articles souvenirs ou partici-
per à l’entretien ménager.  

Si vous souhaitez joindre notre 
dynamique équipe de bénévoles, 
n’hésitez pas à appeler Lucienne  
Châteauneuf au 231-3853. 

>Ă�DĂŝƐŽŶ�'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂƵƐƐŝ�
ƐƵƌ�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ŐƵŝĚĞƐ�ĞŵďĂƵĐŚĠƐ�
ƉĞŶĚĂŶƚ�ů͛ĠƚĠ͕�ĐŽŵŵĞ�ZĂĐŚĞů�<ĞŶŶĞůůǇ�Ğƚ�
�ůĂŝƌĞ�WĂĞƚŬĂƵ�ĞŶ�ϮϬϭϭ͘ 

ont été annoncés le 24 septembre. 
Ce concours, organisé conjointe-
ment par CBC Manitoba, le Winni-
peg Writers Festival et la librairie 
McNally Robinson, proposait au 
public de voter parmi 16 livres 
écrits par des auteurs manito-
bains, dont Carol Shields. 
u ̱˘˗ˊ˝ˎ˞˛˜�˛ˎˌ˘˗˗˞˜ 
  Nous profitons de la reparution 
du Bulletin de la Maison Gabrielle-
Roy pour informer nos donateurs 
de plus de 1 000 $ que la plaque 
de verre sur laquelle sont gravés 
leurs noms est installée à la Mai-
son depuis déjà quelques années. 
Nous les remercions de nouveau 
de leur générosité. 

u ̞́ �ˌ˘˕˕ˎˌ˝˒˘˗�˜·ˎ˗˛˒ˌˑ˒˝ 
  Une variété d’articles (couvre-lit, 
décorations de Noël, disques, cartes 
postales, gants, mouchoirs, etc.) se 
sont ajoutés à la collection du musée 
ces derniers mois. Un grand merci 
aux donatrices et donateurs : Diane 
Copping, les Filles de la Croix, 
Marcelle Forest, Pierrette et   
Roméo Patry, Suzanne Prince et 
Corinne Tellier.  
u ːˊˋ˛˒ˎ˕˕ˎ�˛˘ˢ�˗��� 
  Where Nests the Water Hen, la 
version anglaise de La Petite Poule 
d’Eau, est le roman que les lecteurs 
du Manitoba ont décidé de couron-
ner dans le cadre du concours  
Manitoba Reads, dont les résultats 

L e  b a b i l l a r d    



serez pas déçu. 

En juillet dernier, le magazine enRoute 
d’Air Canada, que tous les voyageurs peu-
vent lire à bord des avions de la compa-
gnie, a consacré un article à Saint-
Boniface. La Maison Gabrielle-Roy y est 
naturellement mentionnée. Vous pouvez 
lire l’article en ligne en inscrivant 
« enroute Saint-Boniface » sur Google. 

Enfin, la Maison Gabrielle-Roy va 
s’associer à l’initiative du Laissez-passer 
culturel de l’Institut pour la citoyenneté 
canadienne. Il s’agit d’un cadeau de bien-
venue qui est remis aux nouveaux ci-
toyens du Canada par des attractions 
culturelles de partout au pays. 
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La Maison Gabrielle-Roy a multiplié 
les initiatives ces derniers mois afin 
d’accroître sa visibilité auprès du public 
… et des bailleurs de fonds! 

Ainsi, nous avons réaménagé le site 
Web de la Maison afin de le rendre plus 
pratique – notamment par l’ajout d’un 
calendrier d’activités régulièrement mis 
à jour – et d’enrichir son contenu (ajout 
de vidéos, par exemple). 

Plus récemment, l’une de nos 
guides d’été, Josée Paquin, a mis sur 
pied une magnifique page Facebook en 
collaboration avec la directrice géné-
rale, Lucienne Châteauneuf. On y 
trouve une mine de renseignements et 
de photos sur la Maison Gabrielle-Roy, 
eux aussi régulièrement actualisés. Cet 
outil moderne d’information et de pro-
motion n’est pas seulement réservé aux 
titulaires d’un compte Facebook. Il suf-
fit d’inscrire « la maison gabrielle-roy 
facebook » sur un moteur de recherche 
comme Google pour y accéder. N’ou-
bliez pas de cliquez sur like/j’aime lors 
de votre visite! 

Fin octobre, nous étions sur le point 
de mettre en service la boutique de 
vente en ligne de la Maison Gabrielle-
Roy. Consultez notre site Web pour la 
découvrir le moment venu. Vous ne 

�ƉƌğƐ�ĂǀŽŝƌ�ĠƚĠ�
ŐƵŝĚĞ�Ě͛ĠƚĠ͕ 
:ŽƐĠĞ�WĂƋƵŝŶ�

ƚƌĂǀĂŝůůĞ�ă�
ƚĞŵƉƐ�ƉĂƌƟĞů�ă�

ůĂ�DĂŝƐŽŶ�
'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ�

ũƵƐƋƵ͛ĞŶ�
ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϭ�
ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĂŝĚĞ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ͘ 

'DWHV�j�UHWHQLU 
���PDUV������� 
Brunch Gabrielle-Roy à 
l’hôtel Norwood. 

0DL����� � 
Lancement de l’exposition 
de vêtements ayant  
appartenu à Gabrielle Roy 
(jusqu’en décembre 2013). 

$YULO����� � 
Brunch du 10e anniversaire 
de la Maison Gabrielle-Roy. 

2FWREUH����� � 
Grand Banquet à l’hôtel 
Fort Garry pour célébrer  
le 10e anniversaire  
d’ouverture de la Maison 
Gabrielle-Roy. 

O b j e c t i f  v i s i b i l i t é  

ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠ� Ğƚ� ĚĞ� ĚĞƵǆ� ƚĂƐƐĞƐ�
ĚĞ� ƚŚĠ� ƉŽƵƌ� ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ� ůĞƵƌ�
ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚƵ�ŚĂŢŬƵ͘�>ĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�
ĚĞƐ� ƌĠƵŶŝŽŶƐ� ƐŽŶƚ� ƐŝŵƉůĞƐ ͗�
ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕�ƌĞƐƉĞĐƚ�Ğƚ�ĐŽŶǀŝǀŝĂůŝͲ
ƚĠ͘� EŽƵƐ� ĐŽŵŵĞŶĕŽŶƐ� ƉĂƌ� ƵŶĞ�
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ� ƐƵƌ� ƵŶ� ƉĞƵ� ƚŽƵƚĞƐ�
ƐŽƌƚĞƐ� ĚĞ� ĐŚŽƐĞƐ͕� ůĞƐ� ĂƌƚƐ͕� ůĂ�
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ͕� ůĂ� ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͙�
WƵŝƐ͕�ă�ƚŽƵƌ�ĚĞ�ƌƀůĞ͕��ůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝͲ
ƉĂŶƚƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ƵŶ�ŚĂŢŬƵ�ƋƵ͛ŝůƐ�
ŽŶƚ�ĐƌĠĠ�Ğƚ�ĐŚĂĐƵŶ�ƉĞƵƚ�ĞŶƐƵŝƚĞ�
ƌĞůĞǀĞƌ� ůĞƐ� ƉŽŝŶƚƐ� ĨŽƌƚƐ� ĚƵ�
ƉŽğŵĞ� ŽƵ� ĞŶ� ĞǆƉůŝƋƵĞƌ� ůĞƐ� ĨĂŝͲ
ďůĞƐƐĞƐ�Ğƚ� ƐƵŐŐĠƌĞƌ�ĚĞƐ�ĂŵĠůŝŽͲ
ƌĂƟŽŶƐ͘� WĂƌ� ĂŝůůĞƵƌƐ͕� ůĞƐ� ŚĂŢŬƵƐ�
ƋƵŝ�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�
ĚĞŵĞƵƌĞŶƚ� ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�ĚĞ� ůĞƵƌ�
ĂƵƚĞƵƌ�Ğƚ�ĐĞůƵŝ-Đŝ�ĞƐƚ� ůŝďƌĞ�Ě͛ĂĐͲ
ĐĞƉƚĞƌ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĞĨƵƐĞƌ�ůĞƐ�ƐƵŐŐĞƐͲ
ƟŽŶƐ�ĚƵ�ŐƌŽƵƉĞ�ĐĂƌ� ŝŶĮŶŝƐ� ƐŽŶƚ�
ůĞƐ�ĐŚĞŵŝŶƐ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ͘ 
>Ğ� <ƵŬĂŢ� ZŽƵŐĞ� ĞƐƚ� ŶĠ� ĚĞ� ůĂ�

ƐĠƌŝĞ� ĚĞ� ƚƌŽŝƐ� ĂƚĞůŝĞƌƐ� ƐƵƌ� ůĞ�
ŚĂŢŬƵ� ƋƵĞ� ũ͛Ăŝ� ŽīĞƌƚƐ� ĂƵ� ƉƌŝŶͲ

ƚĞŵƉƐ� ĚĞƌŶŝĞƌ� ă� ůĂ� DĂŝƐŽŶ� 
'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� ĂǀĞĐ� &ƌĂŶĐŝŶĞ� 
�ŚŝĐŽŝŶĞ͕� ŚĂŢŬŝƐƚĞ͕� ĠĚŝƚƌŝĐĞ� Ğƚ�
ĂŶŝŵĂƚƌŝĐĞ� ĐƵůƚƵƌĞůůĞ� ĚĞ� �ĂŝĞ-
�ŽŵĞĂƵ͘� �� ůĂ� ĮŶ� ĚƵ� ϯĞ� ĂƚĞůŝĞƌ͕�
ƵŶĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ�Ă�ůĂŶĐĠ�ͨ �͛ĞƐƚ�
ĚŽŵŵĂŐĞ�ĚĞ�ĮŶŝƌ�ĐŽŵŵĞ�ĕĂ͘ ͩ�
�Ğ� ă� ƋƵŽŝ� &ƌĂŶĐŝŶĞ� ƌĠƉŽŶĚŝƚ ͗�
ͨ �ĞƌƚƌĂŶĚ͕� ƚƵ� ƉŽƵƌƌĂŝƐ� ŽƌŐĂŶŝͲ
ƐĞƌ� ƵŶ� ŬƵŬĂŢ͘ ͩ� �ƚ� ǀŽŝůă͕� ŶŽƵƐ�
ŶŽƵƐ� ƌĞŶĐŽŶƚƌŽŶƐ� ƵŶ� ũĞƵĚŝ� ƉĂƌ�
ŵŽŝƐ͕�ĚĞ�ϭϵ Ś�ă�Ϯϭ Ś�ĂƵ�ƐŽƵƐ-ƐŽů�
ĚĞ� ůĂ� DĂŝƐŽŶ� 'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ͘� >Ğ�

<ƵŬĂŢ� ZŽƵŐĞ� ƌĂƐƐĞŵďůĞ� ƵŶĞ�
ĚŽƵǌĂŝŶĞ�ĚĞ�ŚĂŢŬŝƐƚĞƐ͘� 
^ŝ�ǀŽƵƐ�ĚĠƐŝƌĞǌ�ǀŽƵƐ�ũŽŝŶĚƌĞ�ă�

ŶŽƵƐ͕� ǀŽƵƐ� ġƚĞƐ� ůĞƐ� ďŝĞŶǀĞŶƵƐ͘�
�͛ĞƐƚ� ŐƌĂƚƵŝƚ͕� ůĞƐ� ƌĠƵŶŝŽŶƐ� ƐŽŶƚ�
ĂŵƵƐĂŶƚĞƐ� Ğƚ� ƐƟŵƵůĂŶƚĞƐ� Ğƚ� ůĂ�
ƉƌĂƟƋƵĞ� ĚƵ� ŚĂŢŬƵ� ĞƐƚ� ƚƌğƐ� ĐŽŶͲ
ƚĞŵƉůĂƟǀĞ͘� >ĞƐ� ƉůƵƐ� ĂǀĂŶĐĠƐ�
ŐƵŝĚĞŶƚ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ� ůĞ�ƐŽŶƚ�ŵŽŝŶƐ͘�
�ŽŶƚĂĐƚĞǌ� ůĂ� D'Z� ƉĂƌ� ƚĠůĠͲ
ƉŚŽŶĞ� ŽƵ� ƉĂƌ� ĐŽƵƌƌŝĞů� ƉŽƵƌ�
ŵĂŶŝĨĞƐƚĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ŝŶƚĠƌġƚ͘� 

�ĞƌƚƌĂŶĚ�EĂǇĞƚ�Ğƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŚĂŢŬŝƐƚĞƐ�ŵĂŶŝƚŽďĂŝŶĞƐ�ă�ů͛ƈƵǀƌĞ� 

t�,�4<h^͕�ƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŐĞ�ϭ 

L’enfant de Noël (extrait)  

© /H�WHPSV�VH�UDGRXFLW��,O�QHLJHD��
&RPPH�LO�FRQYLHQW�DX�WHPSV�GH�1R�
sO ��XQH�GRXFH�QHLJH�DERQGDQWH�
SRXU�UHFRXYULU�WRXW�GH�IUDLV�HW�Up�
MRXLU�OHV�\HX[�GH�PHV�SHWLWV�pOqYHV��
,OV�Q¶DLPDLHQW�ULHQ�WDQW�TXH�GH�V¶HQ�
YHQLU�j�O¶pFROH�VRXV�FHV�IORFRQV�Op�
JHUV�TX¶LOV�V¶HIIRUoDLHQW�GH�FXHLOOLU�
DX�YRO�VXU�OHXUV�OqYUHV�HQWURXYHUWHV�
RX�GDQV�OHXU�SDXPH�WHQGXH�YHUV�OH�
FLHO��,OV�DSSRUWDLHQW�DYHF�HX[�OD�
ERQQH�RGHXU�GH�SHWLWV�DQLPDX[�j�
IRXUUXUH�TXL�UHQWUHQW�GX�IURLG��3DU�
IRLV�MH�WURXYDLV�LQWDFW�VXU�OHXUV�FLOV�
RX�VXU�OD�PDQFKH�G¶XQ�PDQWHDX�XQ�
LPPHQVH�IORFRQ�HQ�IRUPH�G¶pWRLOH��
-H�GpWDFKDLV�DYHF�SUpFDXWLRQ��SRXU�
OD�PRQWUHU�j�O¶HQIDQW�TXL�OD�SRUWDLW��
FHWWH�PHUYHLOOH� ª 
*DEULHOOH�5R\ 
&HV�HQIDQWV�GH�PD�YLH 
eGLWLRQV�GX�%RUpDO������ 

 
au nom du person-

nel et 

du conseil d’administration, 

nous vous souhaitons un 

Joyeux Noël 

et une 



/H�.XNDw�5RXJH�SUHQG�OD�SOXPH 
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PDWLQ�SOXYLHX[ 
j�OD�SRLQWH�GHV�IHXLOOHV 
XQH�JRXWWH�G¶HDX 
    /XFHWWH�-ඈൻංඇ 

 
FHUFOHV�GH�IHPPHV 
HQWUH�UHJDUGV�HW�PDLQV�ULGpHV 
OH�ERO�GH�FHULVHV 
    *LVqOH�'ඣඌඈඋർඒ 

SHORXVH�YHUW�SRPPH 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment à nos ateliers de haïkus en communiquant  

avec nous par courriel (info@maisongabrielleroy.mb.ca) ou par téléphone (231-3853). 

DĂŝƐŽŶ� 'ĂďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� ĚŽŝƚ� ƐĞ� ĚŽƚĞƌ� Ě͛ƵŶ�
ƉůĂŶ�ĚĞ�ŵĂƌŬĞƟŶŐ͕�ƋƵŝ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�
ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ� ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ�ƉŽƵƌ�ĂƐƐƵͲ
ƌĞƌ�ƵŶĞ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠůĞͲ
ǀĞƌ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ͘��ĞƐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ƐŽŶƚ�Ě͛ŽƌĞƐ�Ğƚ�
ĚĠũă� ĞŶŐĂŐĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ĐĞ� ƐĞŶƐ͖� Đ͛ĞƐƚ͕� ă� Ŷ͛ĞŶ�
ƉĂƐ� ĚŽƵƚĞƌ͕� ůĂ� ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ŵĂũĞƵƌĞ� ĚƵ�
ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ƉŽƵƌ�
ůĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�ŵŽŝƐ͘� 

�ŽŵŵĞ� ǀŽƵƐ� ƉŽƵǀĞǌ� ůĞ� ĐŽŶƐƚĂƚĞƌ͕� ůĞ�
ĐŽŶƐĞŝů� Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĚĞ� ůĂ�DĂŝƐŽŶ�'ĂͲ
ďƌŝĞůůĞ-ZŽǇ� ƐĞ� ƉƌĠŽĐĐƵƉĞ� ĚĞ� ůĂ� ǀŝĂďŝůŝƚĠ͕� ă�
ŵŽǇĞŶ� Ğƚ� ă� ůŽŶŐ� ƚĞƌŵĞ͕� ĚĞ� ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ� ŶĂͲ
ƚĂůĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĠĐƌŝǀĂŝŶĞƐ͕�
ƋƵŝ�ĨġƚĞƌĂ�ĞŶ�ϮϬϭϯ�ůĞ�ĚŝǆŝğŵĞ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ�
ĚĞ� ƐŽŶ� ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĐŽŵŵĞ� ŵƵƐĠĞ� –� ĂŶŶŝͲ
ǀĞƌƐĂŝƌĞ�ƋƵŝ�ƐĞƌĂ͕�ĐŽŵŵĞ�ŝů�ƐĞ�ĚŽŝƚ͕�ĚŝŐŶĞͲ
ŵĞŶƚ�ĐĠůĠďƌĠ͘ 

t�Z�zKEE�D�Ed͕�ƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŐĞ�ϭ 

YHUV�GH�WHUUH�VH�WRUWLOOH 
GDQV�OH�EHF�GX�PHUOH 
    *LVqOH�%ൾൺඎൽඋඒ 

 
OpJHU�YHQW�GH�QXLW 
O
RGHXU�GH�OD�PRXIHWWH 
VH�JOLVVH�GDQV�OD�FKDPEUH 
    0DU\LND�5ඁඒඇඒඌඁඒඇ 
VXU�OD�SRLQWH�GHV�SLHGV 
FRXODQW�OH�ORQJ�GH�O¶pFKLQH 

IULVVRQV�GX�EDLVHU 
    9LYLDQQH�5ඈඒ 

 
IORWWDQW�VXU�OH�GRV 
OHV�\HX[�FORV�YHUV�OH�VROHLO 
UHVSLUDWLRQ 
    1LFROH�&ඈඎඅඌඈඇ 

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


