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À  vous toutes et tous, les  
ami(e)s fidèles de la Maison 

Gabrielle-Roy et à vous qui nous 
découvrez par l’entremise de ce 
bulle n annuel, je vous offre 
mes vœux les plus sincères de 
joie, de bonheur et de santé, 
tout au long de ce e nouvelle 
année. Que 2022 vous comble 
de belles aventures et de belles 
découvertes! 
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fouet. Elle nous avait contraints à 
annuler, pratiquement du jour au lende-
main, une grande partie de notre pro-
grammation annuelle, y compris un évé-
nement unique et exceptionnel : la Se-
maine Gabrielle-Roy.  

Dans le cadre de cette semaine étaient 
prévues, entre autres choses, des repré-
sentations théâtrales de La détresse et 
l’enchantement – mettant en vedette 
l’actrice québécoise Marie-Thérèse  
Fortin – et de Léon et sa maison, la nou-
velle œuvre de Suzanne Kennelly com-
manditée par la MGR.  

Au lieu de se complaire dans la déplo-
ration, l’équipe de la Maison Gabrielle-
Roy – sous la gouverne de son vaillant 
directeur général, Sébastien Gaillard – a 
déployé des efforts considérables pour 
permettre à notre organisme de conti-
nuer à accomplir sa mission pendant la 
pandémie.  

Les fruits de ce travail acharné ont été 
récoltés tout au long de l’année 2021. 
Ainsi, deux activités majeures annulées 
en 2020 à cause la covid ont été repro-
grammées en mode virtuel en 2021. Il 
s’agit tout d’abord de la dictée  
Gabrielle-Roy dont la 4e édition s’est 
déroulée le 18 mars.  

Depuis le Centre culturel franco-
manitobain (CCFM), l’écrivaine Louise 
Dandeneau a lu un texte de Gabrielle 
Roy que des centaines de participants 
au Canada et dans 12 autres pays des 
Amériques écoutaient en direct grâce 
aux moyens technologiques fournis par 
les Productions Rivard. 

Le 3 avril, c’est le Salon du livre du 
Manitoba qui a refait son apparition, 
attirant quelque 200 visiteurs en mode 
virtuel. Deux ouvrages de l’Ouest étaient 
à l’honneur : Papillons des prairies de 

Simone Hébert Allard et Mont Blanc–
Winnipeg Express, un recueil de poésie 
signé Seream. De nombreuses informa-
tions et vidéos passionnantes sont of-
fertes sur la page Facebook du salon 
(bit.ly/3s2dfEL). 

Organisée en collaboration avec l’Al-
liance française du Manitoba et le CCFM, 
la très populaire activité JUST(e) SLAM! 
a offert une fois par mois, tout au long 
de l’année 2021, une soirée virtuelle 
consacrée au slam et destinée à tous : 
francophones, anglophones et franglo-
phones! 

Le 20 mai, nous avons eu l’immense 
plaisir de voir Doris Lemoine recevoir 
un prix Riel dans la catégorie patrimoine. 
Membre du conseil d’administration de 
la Maison Gabrielle-Roy avant même 
l’ouverture de 
celle-ci en 1995, 
Doris est demeu-
rée l’une de nos 
bénévoles les plus 
actives pendant 
plus de 25 ans, 
notamment en ce 
qu i  c onc erne 
l ’ am énagem ent 
muséal. Elle a 
d’ailleurs acquis dans ce domaine une 
expertise quasi professionnelle. Félicita-
tions, Doris, et merci infiniment! 

Même si la Maison Gabrielle-Roy est 
restée fermée au public pendant quatre 
mois en 2021 à cause de la covid, le 
musée a quand même accueilli 
82 visiteurs en personne tout au long de 
l’année (comparativement à 53 en 
2020). Fort heureusement, nous avions 
eu la bonne idée d’offrir au public, dès 
2019, la possibilité de visiter virtuelle-
ment la maison sur notre site Web. Nous 
avons ainsi enregistré 426 visites vir-
tuelles en 2021, comparativement à 
420 en 2020. 

Au printemps et à l’automne, bravant 
la covid-19 (mais dans le strict respect 
des règles sanitaires!), une vaillante 
équipe de bénévoles a effectué divers 
travaux d’entretien et d’embellissement 
à l’extérieur de la maison : réfection des 
trottoirs et des escaliers en bois, renfor-
cement des fondations et aménagement 
des plates-bandes, notamment. Mille 
mercis à Pierre Arpin, Erwan Bouchaud, 
Sébastien Gaillard, Albert Plamondon, 
Éric Plamondon et Sophie Bouchard-
Tremblay (l’une de nos deux employées 
d’été, la seconde étant Anne Brazeau). 

Au cours de l’été, la Maison Gabrielle-
Roy a accueilli l’équipe de tournage de la 
série télévisée Le monde de Gabrielle 
Roy, entièrement tournée au Manitoba. 
Après une première diffusion payante 

Une renaissance  
en mode virtuel 

En 2021, la Maison Gabrielle-Roy s’est mise résolument en mode  
virtuel pour continuer d’exercer pleinement sa mission malgré les  

contraintes imposées par la covid-19. 
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sur ICI TOUT.TV (Radio-Canada) en dé-
cembre 2001, les huit épisodes de la 
série seront visionnables gratuitement 
sur ICI ARTV à compter du 
17 mars 2022. 

La période estivale a également été 
propice à la préparation d’un ambitieux 
projet : une série de neuf balados intitu-
lée « Après Gabrielle ». Croisant passé 
et présent, ces balados d’une durée 
d’environ quarante minutes chacun ras-
sembleront les témoignages de femmes 
d’aujourd’hui influencées par la vie et 
l’œuvre de Gabrielle Roy. 

La diffusion de ces balados est prévue 
au printemps 2022 et les femmes dont 
le témoignage sera recueilli sont Martine 
Bordeleau, Paulette Duguay, Marie-Ève 
Fontaine, Marie-Thèrèse Fortin, Lise  

Gaboury-Diallo, Carol J. Harvey, Emilie 
Lemay, Doris Lemoine, Geneviève Pelle-
tier, Hélène Roy, Michelle Smith et 
Joanne Therrien. 

Les 11 et  12 septembre, 
130 personnes ont visité la Maison  
Gabrielle-Roy dans le cadre de l’activité 
Doors Open Winnipeg portes ou-
vertes, soit 20 de plus que l’année pré-
cédente. En raison de la covid-19, des 
mesures sanitaires exceptionnelles 
avaient été mises en place.  

Le 20 septembre, la Maison Gabrielle-
Roy a salué le retour (en virtuel) du festi-
val international des écrivains de Winni-

peg Thin Air/Livres en fête en autori-
sant la diffusion gratuite et temporaire 
de sa pièce Léon et sa maison/The 
House that Léon Built sur le site Web du 
festival. 

Enfin, le 6 octobre, la Municipalité de 
Petite-Rivière-Saint-François, au Québec,  
a communiqué avec la MGR pour lui de-
mander de soutenir le projet de transfor-
mer le chalet d’été de Gabrielle Roy dans 
la région de Charlevoix en musée et rési-
dence d’artiste. Nous accueillons avec 
enthousiasme ce projet et espérons pou-
voir établir un lien entre les deux mai-
sons. 

É 
crite par Suzanne Kennelly, Léon et 
sa maison fait suite à La visite chez 
Mélina, qui avait été présentée à la 

Maison Gabrielle Roy de 2012 à 2016. Ce 
deuxième volet met en scène Léon Roy, le 
père de Gabrielle, dans la maison familiale 
de la rue Deschambault. 

Pendant une quarantaine de minutes, 
Léon, interprété par  
Alphonse Tétrault, fait 
visiter sa maison adorée 
tout en évoquant son 
ancienne vie aventu-
reuse et les relations 
qu’il entretient avec sa 
famille, en particulier sa 
« petite misère »,  
Gabrielle.  

Dans son monologue, il 
brosse aussi le portrait 
d’une communauté cul-
turelle et linguistique en 
butte à l’hostilité du gou-
vernement provincial et 
décrit une époque mar-
quée par la violence des 
relations sociales (grève de 1919 à Winni-
peg), les suites de la Première Guerre 
mondiale… et les conséquences d’une 
pandémie virale catastrophique (la grippe 
espagnole de 1918-1921). 

Quand une autre pandémie a frappé le 

Manitoba à partir de mars 2020, la Mai-
son Gabrielle-Roy n’a pas renoncé à faire 
découvrir au public l’histoire de Léon Roy. 
Faute de spectateurs pouvant assister 
physiquement aux représentations, elle a 
chargé la société Popcom de filmer la 
pièce afin qu’elle soit visionnable en ligne 
dès janvier 2021. 

On peut donc désor-
mais visionner en tout 
temps Léon et sa mai-
son sur le site Web de 
la Maison Gabrielle-
Roy, au coût de 15 $ 
(bit.ly/3sSnCKC). La 
version anglaise (The 
House That Léon Built), 
mettant en vedette 
Bernard Boland, sera 
mise en ligne en 
mars 2022 et vision-
nable dans les mêmes 
conditions.  
En mai 2022, c’est le 

premier volet du triptyque, 
La visite chez Mélina, que 

le public pourra visionner en ligne sur 
notre site Web, en français et en anglais. 
Nous disons bien triptyque, car la MGR a 
déjà commandé l’écriture d’un troisième 
volet à Suzanne Kennelly. On le voit, la 
saga théâtrale de la famille Roy est loin 
d’être terminée! 

La saga théâtrale des Roy 
Par un rapprochement singulier, c’est grâce aux technologies mo-

dernes que la Maison Gabrielle-Roy a permis au public du Manitoba et 
du monde entier de voir, pendant la pandémie, une pièce de théâtre 

originale dont la trame se situe à Saint-Boniface en 1923.  

    Alphonse Tétrault 
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La revue de presse  
de la Maison Gabrielle-Roy 

L’actualité  
de Gabrielle Roy en 2021 

apple.co/3Bq0HtP 

·  « “ The Franco-Beat ” looks at the 

legacy of groundbreaking author  
Gabrielle Roy », CBC, 20 février 2021, 
bit.ly/3HRIVC6 

· « Gabrielle Roy désignée à titre de 

personnage historique au patrimoine 
du Québec », 8 mars 2021 
(bit.ly/3uZx7dr), La Liberté, 24 au 
30 mars 2021, https://bit.ly/3heKRJr 

· « Le monde de Gabrielle Roy bientôt 

au petit écran », Radio-Canada, 
12 avril 2021, bit.ly/33Ce8KQ 

· « Daniel Lavoie et son nouvel album  

Le vieillard et l’enfant », Envol 91, 
28 avril 2021, bit.ly/3JAdhcM 

·  « L’image de la nature chez Gabrielle 

Roy, inductrice d’une volonté de saisir 
le monde », 88e Congrès de l’Acfas, 
mai 2021, bit.ly/3HWm3BD 

· « Gabrielle Roy, vivre pour écrire », 

PRESSE ÉCRITE 

· « Qui est Gabrielle Roy, au centre d’une 

exposition au Musée et à la Maison  
Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye? », 
L’Yonne Républicaine, 1er juillet 2021, 
bit.ly/3LIpnCr 

· « The magic of La Maison Gabrielle-

Roy », Free Press Community Review, 
1er février 2022, bit.ly/353wFjf 

· « À la pêche au sens des mots », La  

Liberté, 9 au 15 février 2022, 
bit.ly/3sMp9Sj 

 

TÉLÉVISION 

· « La Maison Gabrielle-Roy présente 

“Léon et sa maison” », Radio-Canada, 
21 janvier 2021, bit.ly/3LGTpGU 

· « Doris Lemoine : la mémoire des choses 

et des mots », Radio-Canada, 
20 mai 2021, bit.ly/3BsLkRp 

 

RADIO 

·  « Théâtre : Léon Roy et sa maison », 

Radio-Canada, 23 janvier 2021, 
bit.ly/3uTNCYm 

·  « Un jumelage entre les deux maisons 

d’auteures Gabrielle-Roy et Colette »,  
Envol 91, 3 février 2021, bit.ly/3GX6JmG 

·  « Samia BORDJI et Frédéric MAGET pour 

l’exposition “ Colette et Gabrielle Roy. La 
liberté en partage ”, exposition au musée 
Colette et à la maison Colette, jusqu’au 
31 octobre 2021, à Saint-Sauveur en Pui-
saye (Yonne) », Radyonne, 10 juillet 2021, 
bit.ly/3oTxnGY 

 

WEB 

· « Hommage à la rivière Rouge, par le 

poète Sébastien Gaillard », Radio-Canada, 
7 janvier 2021, bit.ly/3HXdSVA 

· « Colette et Gabrielle Roy, la liberté en 

partage », Maison de Colette, 
13 juillet 2021, bit.ly/3rU8cpF 

· « Colette et Gabrielle Roy, sœurs de 

plume de la liberté féminine », AFP 
10 août 2021, bit.ly/3HVl6ct 

· « Avec Colette, Gabrielle Roy retrouve la 

France », Radio-Canada, 7 janvier 2022, 
bit.ly/3GRZgWa 

· « La Caravane des dix mots invite les 

Manitobains à jouer avec leur imagina-
tion », Radio-Canada, 14 janvier 2022, 
bit.ly/34HB8IN 

· « 5 raisons de voir la pièce de théâtre 
“Léon et sa maison” de la Maison  
Gabrielle-Roy », Blog Passion & Histoire, 
bit.ly/3rTBN2q  

Le monde de Gabrielle Roy 



A utre première : les états financiers, 
qui visent l’année 2020, avaient 
été préparés par un nouveau cabi-

net d’audit, Fort Group Chartered Public 
Acountants. 

Sur le plan financier, l’un des points mar-
quants de 2020 est la décision de la MGR 
d’affecter 90 000 $ à son fonds de dota-
tion géré par Francofonds. Sur cette 
somme, 40 000 $ sont des fonds de con-
trepartie attribués par la Province du Mani-
toba.  

Pour financer sa part des 90 000 $, la 
MGR a contracté un emprunt de 40 000 $ 
dans le cadre du Compte d’urgence pour 
les entreprises canadiennes (CUEC) du 
gouvernement cana-
dien. Il s’agit d’un prêt 
sans intérêt dont un 
tiers est dispensé de 
r e m b o u r s e m e n t . 
L’échéance de rembour-
sement des deux autres 
tiers est le 31 dé-
cembre 2022. 

« Notre fonds de dota-
tion compte maintenant 
plus de 190 000 $ d’actifs, ce qui nous 
permet de recevoir des plus grandes distri-
butions annuelles en perpétuité pour sou-
tenir nos activités », explique le trésorier du 
conseil d’administration de la MGR, Nicolas 
Lesage, dans son rapport présenté à l’AGA. 
Il ajoute qu’en 2020, la MGR a reçu 
1 954 $ de son fonds de dotation, compa-
rativement à 968 $ en 2019. 

Par ailleurs, Nicolas Lesage indique dans 
son rapport que la MGR a consacré 
65 000 $ en 2020 à des dépenses de ré-
paration et d’entretien. Une grande partie 
de cette somme a servi à remplacer les 
bardeaux de cèdre sur le toit afin de con-
server le style original du musée. Malgré 
cette dépense et les difficultés liées à la 
pandémie, « la MGR a généré un surplus de 
près de 20 000 $ » en 2020, souligne le 
trésorier. 

Parmi les résolutions qui ont été adop-
tées à l’AGA, deux méritent particulière-
ment d’être mentionnées. L’une d’elles 
découle directement de la pandémie de 
covid-19, puisqu’elle autorise désormais la 
MGR à tenir, au besoin, des assemblées 
des membres en mode virtuel, en utilisant 
u n  m o y e n  d e  c o m m u n i c a t i o n 
(téléphonique, électronique ou autre) per-
mettant à tous les participants de commu-
niquer adéquatement entre eux. 

La deuxième résolution notable est la 
modification de l’article 8 des statuts et 
règlements, visant à clarifier les conditions 
nécessaires pour devenir membre de la 
Maison Gabrielle-Roy. 

Enfin, deux nouveaux 
membres ont été élus 
au conseil d’administra-
tion pour un mandat de 
trois ans : Nicholas 
Douklias et Eva Dupont. 
Eva assume, en outre, 
la fonction nouvelle-
ment créée de coordon-
natrice des bénévoles. 
Les autres membres du 

CA sont Louise Plamondon (présidente), 
Serge Balcaen (vice-président), Nicolas 
Lesage (trésorier), Anne-Marie Maupertuis 
(secrétaire), Julien Bédard et Rita Morier. 

Le CA et le personnel de la Maison  
Gabrielle-Roy remercient chaleureusement 
tous nos autres bénévoles qui contribuent 
diversement (et indispensablement!) au 
fonctionnement de notre organisme : Pierre 
Arpin, Rolande Fontaine, Laurent Gimenez, 
Monique Gravel, Viviane Mazzerol-Roy,  
Albert Plamondon, Nancy Porth et Norma 
Rocan. 

Nous adressons des remerciements parti-
culiers aux bénévoles qui ont quitté récem-
ment la MGR après des années (parfois 
des décennies!) de dévouement et de pré-
cieux services : Julien Allard, Jules Chartier, 
Doris Lemoine, Claudette Dumas, Jean 
Dumas et Colombe Fafard Chartier. 

P a g e   5  V o l u m e  1 5  l  M a r s  2 0 2 2  

Un surplus malgré  
des dépenses acrues 
Covid-19 oblige, la MGR a tenu pour la première fois une assemblée 

générale annuelle en mode totalement virtuel, le 19 mai 2021. 

TV5 MONDE, 24 juin 2021, 
bit.ly/3h8vGS1 

· « Le destin exceptionnel de Gabrielle 

Roy », Radio-Canada, 
15 décembre 2021, bit.ly/3oQ9eBa 

· « Les 150 pionnières manitobaines », 

Fondation Nellie McClung, https://
bit.ly/3GUYjMQ 
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Gabrielle-Roy  
de retour en France 

L ’exposition « Colette et Gabrielle 
Ro y ,  l a  l i b e r t é  e n  pa r -
tage » (photos) est présentée au 

Musée Colette et à la Maison de Colette, 
à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Bourgogne) 
depuis le 1er juin 2021. Elle porte un re-
gard croisé sur la vie et l’œuvre des écri-
vaines Colette (1873-1954) et Gabrielle 
Roy (1909-1983).  

L’exposition devait initialement prendre 
fin le 31 octobre 2021. Mais son succès 
public a été tel que les responsables de 
la Maison de Colette ont décidé de la 
prolonger d’un an! 

En parallèle, la Maison Gabrielle-Roy 
présente sa propre exposition intitulée 
« Gabrielle Roy – Colette : Le génie litté-
raire au féminin ». Elle a été inaugurée le 
1er octobre 2021 et les visiteurs à la 
MGR pourront la voir jusqu’au 
31 décembre 2022. 

Ces deux expositions exceptionnelles 
sont le fruit d’un jumelage que la Maison 
Gabrielle-Roy a proposé en 2017 à la 
Maison de Colette, un musée établi dans 
la maison natale restaurée de « la grande 

Colette », comme on dit en France. 
Les points communs entre ces deux 

pionnières de l’écriture féminine sont 
nombreux : expérience du théâtre et du 
journalisme, attachement à l’enfance et 
à la maison natale, présence tutélaire de 
la mère, œuvre à forte composante auto-
biographique, goût de la liberté. 

Les retombées du jumelage sur la con-
naissance de Gabrielle Roy et la diffusion 
de son œuvre en France sont déjà consi-
dérables. Plus de 10 000 personnes ont 
vu l’exposition à Saint-Sauveur-en-
Puisaye en 2021, et elle a fait l’objet 
d’une abondante couverture médiatique 
(Agence France-Presse, TV5, presse lo-
cale).  

Qui plus est, le jumelage a incité les 
éditions Boréal à réimprimer les œuvres 
de Gabrielle Roy pour le marché français, 
alors qu’elles n’étaient plus disponibles 
en France depuis les années 1990! Le 
directeur de la Maison de Colette, Frédé-
ric Maget, a confié qu’il a passé une di-
zaine de commandes de livres de  
Gabrielle Roy et que de nombreux exem-
plaires ont été vendus à la boutique du 
musée. 

« Quand j’ai lu le livre, j’ai dit : il faut 
que j’aille au lac Winnipeg! », a pour sa 
part déclaré à L’Yonne Républicaine la 
conteuse française Sophie Barron, qui a 
fait des lectures publiques du Vieillard et 
l’enfant tout au long de l’été 2021 à 
Saint-Sauveur-en-Puisaye. 

Pour la Maison Gabrielle-Roy, ce jume-
lage est une occasion unique d’accomplir 
sa mission consistant à faire rayonner 
l’œuvre de Gabrielle Roy. C’est aussi un 
moyen de soutenir et de promouvoir la 
littérature franco-manitobaine d’aujour-
d’hui. Par exemple, l’autrice Lise Gaboury
-Diallo a participé au 9e Festival des 
écrits de femmes qui s’est déroulé à la 
Maison de Colette en octobre 2021 sur 

le thème : « Québécoises et Cana-
diennes ». 

Enfin, la Maison Gabrielle-Roy compte 
faire circuler son exposition sur Gabrielle 
Roy et Colette dans les écoles de la 
DSFM d’ici la fin de 2022, accompagnée 
d’une trousse pédagogique. L’objectif est 
de faire en sorte que les œuvres de la 
grande romancière franco-manitobaine 
soient de nouveau lues et étudiées dans 
nos écoles. 

Et parce que Colette mérite autant 
d’être connue au Manitoba que Gabrielle 
Roy en Bourgogne, la MGR a mis en 
place une bibliothèque de prêt gratuit de 
leurs œuvres respectives dont la liste est 
consultable à cette adresse : https://
w w w . m a i s o n g a b r i e l l e r o y . m b . c a /
bibliotheque-de-pret. 



JANVIER 

· Époustouflant : c’est le mot du mois 
avec lequel tout le monde était invité à 
jouer et à créer (par écrit ou visuellement) 
dans le cadre de la Caravane des dix 
mots. Les neuf autres mots s’égrèneront 
au fil des mois jusqu’à la fin de l’année.  
La Maison Gabrielle-Roy a été nommée 
« caravanier officiel » en 2022 pour cette 
activité d’origine française qui prend pied 
pour la première fois au Canada. Rensei-
gnements : bit.ly/36kvmgI 

· 24 janvier : premier de six ateliers 
mensuels d’écriture slam animés par 
Seream. Renseignements et inscription : 
bit.ly/3fapcRs 

· 26 janvier : lancement de la 2e saison de 
la série JUST(e) SLAM!. Des rencontres 
mensuelles ont lieu jusqu’à la fin juin. 
 
MARS 

· 8 mars : célébration de la Journée in-
ternationale des droits des femmes au 
Musée canadien des droits de la personne. 

· 17 mars : 5e dictée Gabrielle-Roy. Le 
texte lu par Hélène Roy sera écouté par un 

millier de participants dans 15 pays. 

·1er au 31 mars : 1re dictée Gabrielle-Roy 
junior. 
 
AVRIL 

· Le 1er avril : la Maison Gabrielle-Roy 
rouvre ses portes au public. 

· Début des travaux d’aménagement exté-
rieurs (plates-bandes en pierre, érection 
d’une clôture du côté est). 

· Présentation au Cercle Molière de La 
détresse et l’enchantement, mettant en 
vedette l’actrice Marie-Thérèse Fortin.  
 
MAI 

· Doors Open Winnipeg portes ou-
vertes. 
 
La MGR compte aussi mettre en service, 
au cours de 2022, des audioguides dont 
le contenu offert en quatre langues per-
mettra aux visiteurs de s’informer sur Ga-
brielle Roy, son œuvre et sa maison natale 
(y compris les espaces extérieurs). 
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l’ère numérique moderne, 
rendant ainsi notre musée et 
ses nombreux projets muséaux, 
culturels et artistiques, plus 
accessibles partout dans le 
Canada et dans le monde. 

Le conseil d’administration a 
tenu ses rencontres mensuelles 
tout au long de l’année, surtout 
virtuellement. L’œil vigilant, le 
CA veille au bon fonctionne-
ment du musée, appuyant les 
initiatives du directeur général, 
guidant au besoin et évaluant 
de nouvelles stratégies de 
gestion pour mieux répondre 
aux besoins qui surviennent.  

C’est ainsi qu’est venu s’ajouter 
le poste de coordonnateur des 

bénévoles, afin d’appuyer la 
direction générale dans le 
fonctionnement du musée. 
Cette personne est membre du 
CA et répond directement à la 
direction générale. Elle 
coordonne les activités des 
bénévoles tout en assurant la 
communication entre les 
bénévoles, la direction 
générale et le conseil 
d’administration. Je remercie 
sincèrement Mme Eva Dupont, 
qui assume cette fonction 
depuis ses débuts avec habileté 
et efficacité.  

Au printemps, une équipe de 
bénévoles a effectué plusieurs 
différents travaux autour de la 
bâtisse pour protéger les 
fondations de la maison et 

assurer un bon drainage. Les 
trottoirs en bois ainsi que les 
escaliers en bois ont été refaits. 
De plus, un paysagiste a été 
embauché pour refaire les 
plates-bandes; cependant, les 
travaux n’ont pas pu être 
complétés à cause d’une 
pénurie de matériaux. Ces 
travaux d’embellissements 
extérieurs reprendront au 
début du printemps 2022. 

Je vous encourage à lire 
l’ensemble du bulletin et vous 
invite à y découvrir plus en 
détail les belles réalisations de 
l’année 2021, ainsi que la 
programmation à venir. Malgré 
des temps difficiles sans 
précédent, la Maison Gabrielle-
Roy continue de répondre à ses 

missions : préserver au mieux la 
maison natale de notre grande 
auteure, et faire connaître et 
rayonner son œuvre ici et 
ailleurs, tout en développant et 
en encourageant l’écriture et 
l’expression artistique en 
français au Manitoba. 

Merci à Sébastien pour son 
courage, son entrain et son 
dévouement; merci au CA pour 
son engagement, son optimis-
me et son esprit d’équipe; merci 
à tous les bénévoles pour leur 
disponibilité, leur enthousiasme 
et leur fidélité. Je suis très 
reconnaissante envers tous ces 
gens impliqués dans le monde 
de Gabrielle. À vous toutes et 
tous : MERCI. 

L. P. 



 

Accueil francophone, Alliance 
Française du Manitoba,  
Association des auteur·e·s du  
Manitoba français, Association des 
musées canadiens, Association 
des musées du Manitoba, CDEM, 
CEFCO, Centre culturel franco-
manitobain, Centre du patrimoine 
de Saint-Boniface, Cinémental, 
Créaction marketing, Éditions du 
Blé, Envol 91 FM, Fonds  
Gabrielle-Roy, Heritage Winnipeg, 
Ici Manitoba, La Liberté, Musée 
canadien des droits de la per-
sonne, Musée de Saint-Boniface, 
Popcom, Rinella Printers, Save 
our Seine, SFM, Théâtre Cercle 
Molière, Tourisme Riel, Union na-
tionale métisse Saint-Joseph du 
Manitoba

Mission :  

La Maison Gabrielle-Roy offre à sa communauté et au public du 
monde entier un musée qui rend hommage à Gabrielle Roy en 
mettant en valeur sa maison natale, en faisant rayonner son 
œuvre et en encourageant l’écriture et l’expression artistique en 
français au Manitoba.  

Vision :  

La Maison Gabrielle-Roy est l’une des pierres angulaires du 
tourisme culturel au Manitoba en permettant au public de 
découvrir un lieu de patrimoine qui célèbre la vie et l’œuvre de 
Gabrielle Roy. La Maison Gabrielle-Roy est aussi un chef de file 
dans la promotion de l’écriture et de l’expression artistique en 
français au Manitoba, et est reconnue comme un acteur 
essentiel d’une communauté francophone vivante et 
dynamique.  

375, rue Deschambault, Saint-Boniface (Manitoba) R2H 3B4 - Téléphone :  
204 231-3853 - Télécopieur : 204 231-3910 - Info@maisongabrielleroy.mb.ca  


