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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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Les amis de la Maison

a Maison Gabrielle-Roy
aborde la rentrée 2016
avec beaucoup d’optimisme. Il
faut dire que le printemps et
l’été ont été féconds.
Dans les semaines et les mois
qui ont suivi l’assemblée générale annuelle du 19 mai, la direction a été profondément
renouvelée. Le conseil d’administration compte trois nouveaux membres : Julien Allard,
Joanne Decosse et Louise Plamondon. Et un nouveau directeur général à temps plein
temps, Baptiste Marcère, est
entré en fonction le 8 août.
S’il faut souhaiter la bienvenue à ces nouveaux serviteurs
de la Maison Gabrielle-Roy, il
faut aussi remercier celles et
ceux qui l’ont accompagnée

LAURENT GIMENEZ, PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA MAISON GABRIELLE-ROY

fidèlement ces dernières années.
C’est le cas de Mélanie Jichuk,
Christian Morissette et Laura
Sims, membres sortants du
conseil d’administration. C’est
aussi le cas de Robert Nicolas,
qui quitte la direction générale
après avoir tenu la barre fermement et adroitement pendant
12 mois. L’équipage regrette
seulement de devoir dire au
revoir si tôt à son capitaine!
Cette année encore, des centaines de touristes venus des
quatre coins du pays et du monde ont visité la Maison au cours
de l’été. Ils ont été accueillis par

trois jeunes guides d’été formés
et encadrés par notre fidèle
équipe de bénévoles. Merci
donc à Samuel Lemoine, Julian
Silva et Zoé Jichuk-Taillefer, à
qui nous souhaitons bonne
chance dans la poursuite de
leurs études.
Notre optimisme tient aussi
au fait que la Maison GabrielleRoy entame cette nouvelle saison avec l’assurance de disposer des ressources financières
nécessaires à son fonctionnement et à la mise en œuvre de
sa programmation au cours des
12 prochains mois (voir l’article
Une moisson de bons chiffres,
p. 3).
Le moment est donc propice
pour remercier également nos
Suite page 4 

Tisser des liens

A

ujourd’hui, cinq mots :
formation, création, publication, déclamation et salon.
Formation : Depuis janvier,
j’anime un atelier de création
littéraire auquel participent
trois écrivains en herbe qui
aiguisent leurs talents de nouvellistes. À la fin des huit ateliers, ils proposeront leur meilleur texte à une revue littéraire.
Création : Oui, ces trois nouveaux auteurs écrivent de belles
histoires, mais le Kukaï Rouge
n’est pas en reste puisque qu’au
cours de l’automne et de l’hiver,
les kukaïnomanes (les maniaques du kukaï que je réunis une

BERTRAND NAYET,
ÉCRIVAIN EN RÉSIDENCE
À LA

MAISON GABRIELLE-ROY

fois par mois à la MGR) ont écrit
80 haïkus, créé 80 œuvres visuelles et les ont reliés en
20 livres d’art rassemblés en
cinq coffrets contenant un livre
pour chaque saison. Des heures
et des heures de plaisir. Sans
rire.
Publication et déclamation :
Le 21 avril dernier, comme tous
les ans, j’ai invité les amoureux
de la littérature à célébrer La
journée mondiale du livre et du
droit d’auteur à la MGR. Nous y

avons commémoré le décès de
Cervantes (23 avril 1616) et
souligné l’importance des droits
d’auteur dans la reconnaissance
accordée aux créateurs. J’avais
placé la soirée sous le thème de
la brièveté et parce qu’ils sont
brefs, nous y avons présenté les
recueils de haïkus créés par le
Kukaï Rouge et avons offert un
des cinq coffrets à la MGR. J’avais aussi invité des amis écrivains à relever le défi de rédiger
des nouvelles brèves, 150 mots
max, y compris le titre, et à
venir nous les lire ce soir-là.
Suite page 2 

P a g e

2

A U

P A Y S

D E

G A B R I E L L E

B u l l e t i n

d e

Un nouveau directeur

L

e conseil d’administration de la
Maison Gabrielle-Roy a le plaisir
d’annoncer la nomination de
Baptiste Marcère au poste de directeur
général de l’organisme.
Ce recrutement fait suite à la décision
du directeur général sortant, Robert Nicolas, de quitter ses fonctions fin août pour
entreprendre des études doctorales en
littérature à l’Université du Manitoba.
Originaire de France, Baptiste Marcère
est entré en fonction le 8 août dernier. Il
exerçait précédemment les fonctions de
coordinateur de projets pour la Daniel
Mcintyre St. Matthews Community Association de Winnipeg, après avoir œuvré
dans les secteurs environnemental et
universitaire en France et en Ontario.
« J’aurai à cœur de mettre mes compétences de gestionnaire et ma connaissance du milieu associatif au service de la
Maison Gabrielle-Roy, et ainsi pérenniser
ses programmes et son impact », indique
le nouveau directeur général.
Au nom des bénévoles et des membres
de la Maison Gabrielle-Roy, le conseil
d’administration souhaite la bienvenue à

Le babillard
Gabrielle Joly a fait tellement de
merveilles cet été comme commis à
l’administration que la MGR a jugé
souhaitable de prolonger son
contrat. Elle assistera donc le directeur général 15 heures par semaine
jusqu’à la fin décembre.
Janelle Tougas, Marie Labossière, Christian Morissette, Jules
Rocque, Eileen Blais et Stéphanie Prince sont les gagnants des
tirages de février à juillet du calendrier-loterie 2016 de la Maison Gabrielle-Roy. Merci à nos commanditaires : Festival du Voyageur, Winnipeg Goldeyes, Jardins St-Léon, restaurants Mon Ami Louis et Helios, et
chocolatier Constance Popp.
Gabrielle Roy traduite – En prévision de notre exposition sur la traduction des œuvres de Gabrielle
Roy, dont l’inauguration est prévue
au printemps 2017, nous cherchons des personnes capables de
lire des extraits ou des citations en
coréen, en grec, en danois, en allemand et en italien. Les volontaires
sont priés de communiquer avec
Baptiste Marcère à la MGR.

Baptiste Marcère (à gauche) et Robert
Nicolas
Baptiste Marcère. Il tient aussi à remercier Robert Nicolas d’avoir dirigé l’organisme avec brio pendant un an et à lui
souhaiter bonne chance dans ses projets
universitaires et littéraires.
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 TISSER DES LIENS
Suite de la page 1
L’histoire championne de brièveté, Carrefour, n’avait que 13 mots (titre compris). Et
comme dans les librairies de Barcelone, le
23 avril, tous reçurent une rose en l’honneur de la Sant Gorgi.
Salon : J’ai passé les 5, 6 et 7 mai dernier
au Salon du livre du Grand Sudbury. C’est
un des aspects du travail d’écrivain que
j’aime beaucoup, rencontrer des lecteurs et
d’autres écrivains lors des festivals de littérature ou des salons du livre. Si le travail
d’un écrivain est essentiellement solitaire –
on écrit le plus souvent loin des autres –,
son produit est destiné au regard public. J’y
ai rencontré, parce que le monde est petit,
des gens qui connaissent des gens que je
connais ici à Winnipeg. Ça aide à faire
contact. J’y ai aussi constaté le dynamisme
de la communauté francophone du Nouvel
Ontario et des autres régions ontariennes,
celui des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean
et de l’Acadie, tous aussi mordus de culture, d’animation communautaire et de littérature que moi. J’ai pu leur parler de la
rivière Rouge, de nous, de la MGR, des Éditions du Blé et leur lire mes poèmes. Tisser
des liens, quoi! N’est-ce pas ce qui importe
le plus?

Cet automne à la MGR
De l’oreille à la bouche
Vendredi 30 septembre, 18 h 30 à 20 h
Entrée : 10 $
Pour une troisième année de suite, la
Maison Gabrielle-Roy s’associe au festival Thin Air/Livres en fête de Winnipeg
pour proposer une soirée de partage littéraire et culinaire, ponctuée d’agréables
déambulations dans la maison natale de
Gabrielle Roy. Les trois auteurs invités
sont Louise Dandeneau, Rhéa Dufresne
et Alain Labonté. Le forfait comprend
l’entrée pour l’activité « La plume et le
pinceau » qui se déroulera le même jour à
partir de 20 h 30 à la Maison des artistes
(219, boul. Provencher). Renseignements
et billets : thinairwinnipeg.ca/.

Vues et voix d’ici
Samedi 1er octobre, 14 h à 16 h
Activité gratuite
Comme chaque automne, la galerie de la
Maison Gabrielle-Roy accueillera des
auteurs qui liront des extraits de leurs
œuvres ponctués de musique jazz. Parmi
eux, le Franco-Manitobain et résident
d’Ottawa Jean Boisjoli, qui a publié en
avril dernier La mesure du temps, roman

dont l’action se déroule dans le SaintBoniface des années 1950-1960.

Nuit blanche à la Maison
Samedi 1er octobre, 19 h à 23 h
Le documentaire À St-Henri le 26 août
(2011, 85 mn) sera diffusé en boucle
toute la soirée. Il est l’œuvre de seize
cinéastes qui ont arpenté, caméra au
point, le fameux quartier ouvrier de Montréal plus d’un demi-siècle après la publication de Bonheur d’occasion. Les noctambules pourront aussi visiter gratuitement la Maison Gabrielle-Roy.

Citrouilles et guirlandes
Dates à déterminer – Activités gratuites
La Maison Gabrielle-Roy proposera cette
année encore des activités créatives et
amusantes pour célébrer Halloween et
Noël. Tous les détails seront annoncés
sur notre page Facebook.
Merci à Rinella Printers Limited
pour une commandite envers les coûts
d’impression de ce bulletin et à
Simone Hébert Allard pour la traduction, vers l’anglais, de ce bulletin.
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Une moisson de bons chiffres
55 500 $ : montant de la subvention accordée par Patrimoine canadien à la MGR
pour l’exercice 2016-2017
50 000 $ : montant de la subvention accordée par le ministère du Sport, de la
Culture et du Patrimoine du Manitoba
pour le fonctionnement de la MGR en
2016-2017
30 000 $ : montant de la subvention accordée par le Conseil manitobain des
services communautaires pour les dépenses salariales de la MGR en 2016-2017
11 000 $ : profit réalisé dans le cadre de
la campagne de financement de fin d’année 2015 de la MGR
5 950 $ : montant de la subvention accordée par le Programme de subventions aux
bâtiments qualifiés de sites du patrimoine
(gouvernement du Manitoba) pour la réparation de la véranda et de la toiture de
la MGR. La date de commencement des
travaux reste à déterminer.
4 222 $ : montant de la subvention accordée par la Winnipeg Foundation à la MGR

Le brunch Gabrielle-Roy 2016 a eu lieu au club de golf de Saint-Boniface
pour la production de la pièce La visite
chez Mélina en anglais à l’été 2017
2 000 $ : profit réalisé dans le cadre du
brunch Gabrielle-Roy du 20 mars 2016,
auquel 132 personnes ont participé
628 : nombre d’entrées payantes
(visiteurs) à la MGR en juin et juillet. Les
entrées, dons et ventes d’articles de la

boutique durant cette période ont rapporté 2 356 $.
267 : nombre de visiteurs à la MGR pendant les journées Winnipeg portes ouvertes (28 et 29 mai). Les dons et ventes
d’articles ont rapporté près de 200 $.
100 : nombre approximatif de visiteurs à
la MGR le 1er juillet

PAROLE DE BÉNÉVOLE

N

ée à Sainte-Marthe, en Saskatchewan, dans une famille
d’agriculteurs comptant 12 enfants (dont le célèbre sculpteur Joe Fafard), Colombe Fafard-Chartier a élevé ses quatre
filles à Brandon et à Saint-Lazare avant de déménager à Saint-Boniface en 2013.

Quand as-tu commencé à faire du bénévolat pour la Maison Gabrielle-Roy?
« À l’automne 2014. Mon mari, Jean-Marc
Chartier, était décédé en février de la même
année. Rendue au printemps, il fallait que je
trouve quelque chose pour me changer les
idées, alors j’ai rempli une demande pour faire
du bénévolat à la Maison Gabrielle-Roy. »

Quelles sont tes activités à la MGR?

« Je donne des visites guidées aux visiteurs et
souvent à des groupes, y compris des groupes
scolaires. J’offre souvent mes services pour des
activités présentées à la MGR et je donne un
coup de main à la boutique. Je suis aussi membre du conseil d’administration ainsi que du
comité des bénévoles et du comité d’aménagement muséal. »

Combien de temps y consacres-tu?

« Je viens au moins une fois par semaine pour trois heures,
mais ça peut aller jusqu’à trois fois par semaine avec les
réunions. En tout, je dirais 22 à 23 heures par mois. »

Quelles satisfactions en retires-tu?

« Gabrielle m’inspire beaucoup. Passer du temps dans sa place
natale m’encourage à écrire. J’ai déjà écrit un livre sur le fondateur de Saint-Lazare, le père Jules Decorby, qui a passé beau-

coup de temps sur la prairie à aller d’une mission à l’autre. En
ce moment, j’écris un livre sur la vie de mes parents. Je suis
aussi en train de peinturer une grande toile qui représentera
une vingtaine de portraits de Gabrielle – de son
enfance à sa vieillesse – sur la prairie. »

Si un génie pouvait exaucer un de tes
vœux pour la Maison Gabrielle-Roy?

« Je lui demanderais de financer la Maison pour
toujours! »

Quel est ton auteur préféré?

« Gabrielle est devenue mon auteure préférée.
Dans ma petite école sur la prairie, on nous
enseignait en anglais et je n’avais jamais entendu parler de Gabrielle. C’est ma fille Lisa qui me
l’a fait connaître en m’offrant La petite poule
d’eau. Je suis devenue une mordue! Ses choix
de phrases et la manière dont elle explique les
choses, ça m’étonne encore. Je peux relire ses
livres deux ou trois fois comme si c’était des
livres nouveaux. En anglais, mon auteur préféré
est Robert Frost, spécialement les poèmes Birches et Stopping by Woods on a Snowy Evening. »

Quelle est ton œuvre préférée de Gabrielle Roy?

« Ces enfants de ma vie. J’ai enseigné les arts plastiques comme auxiliaire de la maternelle à la 12e année. Comme
Gabrielle, je m’attachais à tous les élèves et je voulais les
connaître tous. »

Quel est ton personnage littéraire préféré?

« Médéric. C’est un personnage proche de la nature et qui annonce la liberté. »
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PRESSE
« Le pays de Bonheur d’occasion »
Gabrielle ROY, Le Devoir, 1974
www.ledevoir.com/documents/special/
gabrielle-roy/texte-gabrielle-roy.html

« Sur les pas de Gabrielle Roy »
Fabien DEGLISE (texte) et Jacques NADEAU
(photos), Le Devoir, été 2016
www.ledevoir.com/documents/special/
gabrielle-roy/index.html

Le quotidien Le Devoir a republié en août
dernier un article que Gabrielle Roy avait
écrit pour ce journal en 1974. La romancière y décrit la genèse de Bonheur d’occasion dans le Montréal où elle vécut et

travailla au début des années 1940. En
août toujours, Le Devoir a publié une
série de quatre articles sur diverses facettes du Montréal contemporain. Intitulée
« Sur les pas de Gabrielle Roy », elle fait
écho à la série « Tout Montréal » que
Gabrielle Roy publia dans le Bulletin des
agriculteurs entre juin et septembre 1941.

PRIX
Prix Gabrielle-Roy 2015
L’Association des littératures canadienne
et québécoise (ALCQ) a annoncé en mai
dernier les noms des lauréats 2015 du
Prix Gabrielle-Roy, qui récompense chaque année les deux meilleurs ouvrages de
critique littéraire en français et en anglais.

Dans la section francophone, le prix a été
attribué à Jimmy THIBEAULT pour Des
identités mouvantes : Se définir dans le
contexte de la mondialisation (Éditions
Nota Bene). L’auteur propose une analyse
du discours romanesque au Canada français entre les années 1980 et le début des
années 2000. Dans la section anglophone,
le prix a été attribué à Winfried SIEMERLING pour The Black Atlantic Reconsidered : Black Canadian Writing, Cultural
History, and the Presence of the Past
(McGill-Queens University Press).

LIVRES
Mavis Gallant et Gabrielle Roy,
journalistes
Charlotte BIRON, Codicille éditeur
(Québec), 2016, 128 pages
Pour télécharger l’ouvrage gratuitement ou
en obtenir une copie papier (7 $) : http://exsitu.info/codicille/

Mavis Gallant et Gabrielle Roy ont été
journalistes dans les années 1940 à Montréal, la première au Standard, la seconde
au Bulletin des agriculteurs. Chez toutes
deux, le journalisme répond à l’ambition
d’être publiée et de vivre de sa plume le
plus rapidement possible, mais il nourrit
aussi un désir de traverser, de voir et de
sentir le monde. L’expérience laissera des
traces profondes dans leur écriture. L’ouvrage se penche sur les textes journalistiques des deux écrivaines ainsi que sur les
conditions qui leur ont permis de commencer à écrire.
 LES AMIS DE LA MAISON
Suite de la page 1
bailleurs de fonds. Leur diversité et, pour
plusieurs d’entre eux, leur fidélité témoignent du rôle et du retentissement majeurs
de la Maison Gabrielle-Roy sur les plans du
patrimoine, de la culture et du tourisme.
Qu’il s’agisse du gouvernement du Canada,
du gouvernement du Manitoba ou d’organismes du secteur communautaire, comme le
Conseil manitobain des services communautaires, la Winnipeg Foundation et Francofonds, nos partenaires financiers méritent
notre gratitude. Ils peuvent compter sur
notre détermination à entretenir et à prolonger l’héritage spirituel de Gabrielle Roy,
au Manitoba et au-delà.

