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C e fut une autre année bien 
remplie pour votre auteur 

en résidence préféré. Elle a 
commencé par l’inauguration 
de la saison littéraire, lors du 
Festival des mots qui se déroula 
pendant la dernière semaine de 
septembre 2016. La MGR ac-
cueillit trois auteurs (Alain  
Labonté, Louise Dandeneau et 
Rhéa Dufresne) lors de la soirée 
De l’oreille à la bouche qui se 
déroula le 30 septembre. 

Le 1er octobre, de 13 h à 16 h, 
se déroula la rencontre annuelle 
L’après-midi sur la galerie, au 
cours de laquelle la MGR, en 
collaboration avec Le Collectif 
post-néo-rieliste et Les Éditions 
du Blé, a invité l’auteur Jean 
Boisjoli, originaire de Saint-
Boniface et établi à Ottawa. Son 
roman, La mesure du temps, est 
en lice pour le prix Trillium 
2017. Une petite anecdote : 
Jean habitait la petite maison 
juste à côté de la maison natale 
de Gabrielle Roy. 

Puis ce fut l’Halloween et son 
atelier de sculpture de citrouil-
les et le cadavre exquis au cours 
duquel les enfants ont créé 
leurs petits monstres. Cette 
année, au lieu d’une célébration 
de Noël, nous avons organisé 
une célébration de l’Épiphanie, 
la visite des mages à la crèche, 
une belle occasion de chanter, 
raconter des histoires et se 
régaler de galettes des rois. 

La dernière soirée littéraire de 
l’année, La journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur, s’est 
déroulée le 20 avril et nous 
nous sommes régalés d’amuse-
gueules, de poésie, d’arts vi-
suels, de nouvelles littéraires et 
d’extraits de romans. 

De janvier à avril 2017, j’ai 
animé trois ateliers sur la rédac-
tion de nouvelles littéraires. Les 

sept participants ont, selon le 
cas, découvert les rudiments de 
ce genre littéraire ou peaufiné 
leurs habiletés. Le groupe a 
aussi soumis ses créations au 
projet BREF!, des Éditions du 
Blé (150 nouvelles de 150 mots 
pour les 150 ans du Canada). 
Intéressés? 

J’anime aussi toujours le Kukaï 
Rouge, l’atelier permanent de 
création de haïkus et des arts 
associés. Nous nous réunissons 
généralement le 3e jeudi du 
mois, de 19 h à 21 h, à la MGR. 
En ce moment, nous réalisons 
un projet de création collective. 
Nous avons fabriqué des car-
nets d’art dans lesquels nous 
réalisons un haïbun (journal de 
voyage en prose entrecoupé de 
haïkus que nous associons à des 
œuvres visuelles – aquarelle, 
photo, collage, multimédia). 
Chaque mois nous échangeons 
nos carnets. C’est notre 3e pro-
jet alliant reliure et haïkus. 
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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 
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U ne vingtaine de person-
nes – membres du conseil 

d’administration compris – ont 
participé à l’assemblée générale 
annuelle de la Maison Gabrielle-
Roy qui s’est déroulée le 25 mai 
dernier à Saint-Boniface. 

C’était l’occasion de faire le 
point sur toute l’année 2016 et 
de tracer quelques perspectives 
pour 2017. Toutes les résolu-
tions, portant sur les affaires 

courantes, ont été adoptées à 
l’unanimité. Le rapport annuel 
complet (y compris les rensei-
gnements financiers) est dispo-
nible sur notre site Web à l’a-
d r e s s e  h t t p : / / m a i s o n -
gabrielleroy.mb.ca/fr/bilan-de-
lassemblee-generale-annuelle/. 

L’assemblée a élu une nouvel-
le administratrice pour un man-
dat de trois ans : Gabrielle Joly. 
Nous lui souhaitons la bienve-

nue. Les autres membres du 
conseil (en cours de mandat) 
sont : Julien Allard (vice-
président), Jules Chartier (tré-
sorier), Joanne DeCosse,  
Colombe Fafard-Chartier, Lau-
rent Gimenez (président), Anne-
Marie Maupertuis (secrétaire) 
et Louise Plamondon. Un grand 
merci à tous les participants 
ainsi qu’ à notre président d’as-
semblée, Jean-Michel Beaudry. 

http://www.maisongabrielleroy.mb.ca/
mailto:info@maisongabrielleroy.mb.ca
http://maisongabrielleroy.mb.ca/fr/bilan-de-lassemblee-generale-annuelle/
http://maisongabrielleroy.mb.ca/fr/bilan-de-lassemblee-generale-annuelle/
http://maisongabrielleroy.mb.ca/fr/bilan-de-lassemblee-generale-annuelle/
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P ar définition, les miracles se produi-
sent quand on ne s’y attend pas. 

Comme ce jour de février 2017 où la Mai-
son Gabrielle-Roy a reçu une lettre de Rita 
Morier offrant ses services de jardinière 

bénévole. 

Un vrai miracle, car Rita ne se contente 
pas d’avoir la main verte. Dans le cadre de 
ses études de maître jardinier au Collège 
communautaire Assiniboine, elle s’est 
penchée sur l’histoire et les noms anciens 
des plantes et des fleurs qui, selon toute 
probabilité, ornaient le jardin de la famille 
Roy à l’époque où Gabrielle habitait enco-
re rue Deschambault (en gros, de 1909 à 

1937).  

Son ambition est de réaménager pro-
gressivement le jardin afin que, dans quel-
ques années, il ressemble le plus fidèle-
ment possible à celui que cultivait amou-

reusement Léon Roy. 

Les fuchsias, les géraniums et les 
« roses de cimetière » y auront forcément 
leur place, puisque Gabrielle Roy les men-
tionne dans ses œuvres. Les pétunias 
aussi, que l’on appelait alors « Saint-

Joseph », la tradition voulant qu’il fallût les 
semer le 19 mars, jour de la fête du saint. 
Mais pas de pétunias rouges ou bariolés; 
ces variétés, précise Rita, ne sont appa-

rues qu’au début des années 1950. 

La physiothérapeute de profession a 
perfectionné ses talents horticoles en 
s’occupant pendant des années des pla-
tes-bandes de l’église et des parcs de 
Sainte-Anne-des-Chênes. Grâce à elle, le 
jardin des Roy renaîtra peu à peu, avec 
ses fleurs, ses couleurs, mais aussi ses 
senteurs, celles d’une époque où les cita-
dins aimaient s’enivrer des forts parfums 

de la nature. 

Le babillard 
 Gagnants des tirages 

Félicitations à Mathieu Allard,  
Jacqueline Blay, Normand Brisson, 
Yves Chartrand, Odette Delysper, 
Denise Lécuyer, Michel Monnin,  
Yolande Roy-Cyr et Évelyne Val-
court, les gagnants des tirages du ca-
lendrier-loterie 2017 de la MGR pour la 
période du 30 janvier au 22 mai. Mille 
mercis aux donateurs des prix : WAM-
MA (adhésion d’un mois), Festival du 
Voyageur (quatre billets), restaurant 
Helios (chèque-cadeau), Fédération des 
parents du Manitoba (adhésion d’un an 
et livres), restaurant Mon Ami Louis 
(chèque-cadeau), Tourisme Riel (laisser
-passer St-Boniface), Chocolatier Cons-
tance Popp (boîte de chocolats), bouti-
que Bonheur d’occasion de la MGR 

(chèques-cadeaux). 

 Au revoir et merci 
Merci et bonne chance à Adèle  
Hempel, qui a déménagé à Kitchener, 
en Ontario, après avoir longtemps siégé 
au comité d’aménagement muséal de 
la MGR. Son expertise et sa gentillesse 

nous manqueront beaucoup. 

 Une grande dame 

Nous souhaitons un très bon anniver-
saire à Simone Bussières, amie et 
collaboratrice de Gabrielle Roy, qui a 
fêté ses 99 ans le 8 juin à Québec. 
Mme Bussières est la dernière survivan-
te des huit amies de Gabrielle Roy à qui 
celle-ci a écrit les lettres publiées dans 
le livre Femmes de lettres – Lettres à 
ses amies – 1945-1978 (éditions du 
Boréal, 2005). Afin de mieux apprécier 
cette grande dame, on peut consulter 
l’article de Fernand Harvey intitulé : 
Itinéraire de quatre pionnières de la vie 

culturelle à Québec après 1945 (2007).  

Rita Morier soigne ici un fuchshia, que re-
joindront bientôt des « vieux garçons » et 
des « mignonnettes », plantes aujourd’hui 
connues sous les noms bien moins pittores-

ques de « coléus » et « œillet ». 

P r o g r a m m e  d ’ é t é  

C et été, comme de coutume, la Mai-
son Gabrielle-Roy renforce ses effec-

tifs pour accueillir dans les meilleures 
conditions des visiteurs de tout le Canada 

– et même d’ailleurs! 

Cinq employées étudiantes rejoignent 
donc nos troupes : Laurence Drainville 
(en provenance du Qué-
bec), Ève Lemoine, Chloé 
Poirier, Sydney Puhach et 
Aoua Touré (toutes qua-
tre du Manitoba). Nos 
bénévoles les ont for-
mées pour qu’elles puis-
sent donner des visites 

guidées de juin à août.  

Ces trois mois sont 
ceux durant lesquels, 
traditionnellement, la Mai-
son Gabrielle-Roy reçoit le 
plus grand nombre de visi-
teurs. Les heures d’ouver-
ture sont prolongées en 
conséquence, le musée étant ouvert du 
lundi au vendredi de 10 h à 17 h ainsi 
que le samedi et le dimanche de 13 h à 

17 h. 

L’été sera ponctué de plusieurs activi-
tés spéciales, à commencer par la célé-

bration du 150e anniversaire du Canada 
le 1er juillet. Non seulement l’entrée du 
musée sera gratuite ce jour-là, mais une 
cérémonie se tiendra à 13 h pour annon-
cer les noms des gagnants de notre 
concours d’écriture « Notre terre ». Une 
collation et des rafraîchissements seront 

servis et toute la population est invitée. 

Les premières représenta-
tions de La visite chez 
Mélina devraient avoir lieu 
d’ici la fin juillet. Ce mono-
logue théâtral, déjà pré-
senté il y a quelques an-
nées à la MGR, est signé 
Suzanne Kennelly et met 
en scène le personnage de 
Mélina Roy, la mère de 
Gabrielle. Nouveauté cette 
année : le spectacle sera 
présenté alternativement 

en français et en anglais.  

Autre nouveauté : nous 
comptons organiser, avant la fin de l’été, 
un « goûter chez Gabrielle » à saveur d’an-
tan. L’objectif est à la fois de réjouir les 
papilles, de rappeler quelques traditions 
d’autrefois et de collecter des fonds pour 
la MGR. Tous les détails seront annoncés 

dans les médias le moment venu. 

Notre jardinier bénévole Jean 
Dumas a fait pousser une 
soixantaine de tulipes « Cana-
da 150 », comme celles-ci, 

dans les parterres de la MGR. 
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183 331 $ : budget 2017 de la MGR 

adopté par le conseil d’administration. 

53 000 $ : montant de la subvention de 
projet accordée par Patrimoine canadien à 

la MGR pour l’année 2017-2018. 

6 000 $ : montant que la MGR recevra du 
Community Incentive Grant Program de la 
Ville de Winnipeg pour financer les travaux 
de rénovation. Cette subvention de contre-
partie a été obtenue par l’intermédiaire du 
conseiller de Saint-Boniface, Mathieu  

Allard, que nous remercions vivement. 

5 815 $ : profit net du brunch Gabrielle-
Roy 2017, pour lequel 130 billets ont été 
vendus. Le profit est trois fois plus élevé 
qu’en 2016, grâce à l’augmentation du 
prix du billet (75 $ au lieu de 50 $) et à la 
diminution du coût des repas 

(changement de fournisseur). 

2 541 $ : profit net de la campagne de 
financement de fin d’année 2016 (une 
v i n g t a i n e  d e  d o n s ,  e n v i r o n 
125 calendriers vendus, 1 000 $ de com-
mandite). Nous remercions tous les parti-
cipants à la campagne, y compris les com-
manditaires (Caisse Groupe Financier, 
Envol 91, Inspired Business Interiors inc.) 
et les donateurs : Gisèle et Marc Beaudry, 
Mireille Blanchette, Louise Dandeneau, 
Jeannette Fraser, Lise Gohier, Louise 
Granger, Carol J. Harvey, Vivian Hilton, 
Louise Jubinville, Aurise Kondziela, Doris 
Lemoine, J.R. Léveillé, Louise Plamondon, 

Sœurs des Saints Noms de Jésus et de 
Marie, Michelle Smith, The Gail Asper 
Foundation, Corinne Tellier et Rhéal Teffai-

ne. 

1 224 : nombre total de visiteurs à la MGR 
en 2016, soit une augmentation de 38 % 

par rapport à 2015 (767 visiteurs). 

1 100 : nombre de visiteurs en moyenne 

chaque mois sur le site Web de la MGR. 

980,5 : heures de bénévolat à la MGR en 
2016, soit une baisse de 5 % par rapport 
à 2015 (1 031 heures). Profitons-en pour 
rappeler que la MGR est toujours à la re-
cherche de bénévoles, de façon régulière 
ou ponctuelle, et pour toutes sortes de 
tâches (ménage, gestion de la boutique, 

accueil du public, visites guidées, bricola-
ge, jardinage, etc.). Si vous êtes intéressé, 
veuillez communiquer avec Baptiste par 
téléphone (204 231-3853) ou par courriel 

(info@maisongabrielleroy.mb.ca). 

202 : nombre de visiteurs à la Maison  
Gabrielle-Roy durant les Journées Winnipeg 

portes ouvertes, les 26 et 27 mai 2017.  

L a  M a i s o n  e n  c h i f f r e s  
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D ’ici la mi-juillet, la Maison Gabrielle-
Roy aura un trottoir de bois tout 

neuf, financé en grande partie par l’inter-
médiaire du site de sociofinancement 

GoFundMe. 

Cette campagne GoFundMe a été lancée 
début mai par Joanne DeCosse, membre 
du CA, et Dominick Blais, coordonnateur 
du marketing à la MGR. L’objectif était de 
récolter 1 000 $, soit environ la moitié du 
coût des matériaux requis pour remplacer 
le trottoir de bois pourrissant, datant de 

2003. 

Le public a largement répondu à l’appel 
puisque nous avons récolté 1 335 $ en 
seulement un mois! Le montant des dons 

varie de 15 $ à 300 $. 

Nous remercions chaleureusement les 
27 généreux donateurs : Julien Allard, 
Sylvie Beaudry, Yvette et Alain Cenerini, 
Stephen Chapman, Cathy Collins, Suzanne 

D., Louise Dandeneau, Joanne DeCosse, 
Natalie Duhamel, Michelle Gervais, Lau-
rent Gimenez, Chris Goulet, Normand 
Gousseau, Pierre Guérin, Elaine Labossiè-
re, Charles Leblanc, Aurèle LeClaire, Sara 
McGillivray, Christine Michaud, Rita Mo-
rier, Michael Moyes , Janine Tougas, Ismè-
ne Toussaint, Michelle Turenne-Smith, 

Rick Wishart, anonyme. 

Les travaux de remplacement du trottoir 
sont coordonnés par deux de nos bénévo-
les. Julien Allard et Jean Dumas. La Mai-
son Gabrielle-Roy étant un édifice histori-
que, tous les travaux de rénovation inté-
rieurs et extérieurs sont supervisés par 

l’architecte provincial Gordon Menzies. 

R é n o v a t i o n s  :  c ’ e s t  p a r t i !  

Les travaux de rénovation se poursuivront 
au cours de l’été avec le remplacement des 
bases des colonnes de bois de la galerie. 
Les bénévoles Julien Allard (à gauche sur la 
photo) et Jean Dumas (à droite) sont déjà à 

l’œuvre! 

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

pression de ce bulletin; 

à Simone Hébert Allard pour la 

traduction, vers l’anglais, de ce bulletin. 

Le brunch Gabrielle-Roy 2017 s’est déroulé le 19 mars à l’hôtel Norwood. 



  L’AC TUALITÉ  de Gabrielle Roy  

V o l u m e  1 1 ,  n o  2     P r i n t e m p s - é t é  2 0 1 7  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  

DOCUMENTAIRE 
 Marie-Anna Adèle Roy, maîtres-

se d’école et écrivaine de 

l’Ouest canadien (et quelques 

o b s e r v a t i o n s  c o n c e r n a n t  

Gabrielle Roy)  
Cheryl GEORGET SOULODRE, 2016 

Le 25 mars dernier a été présenté à Saska-

toon un film documentaire sur Marie-

Anna Roy, la sœur de Gabrielle, réalisé par 

Cheryl Georget Soulodre, professeure de 

français à l’Université de la Saskatchewan. 

Le documentaire comprend une entrevue 

avec Marie-Anna Roy effectuée en octo-

bre 1995 au foyer Valade, à Winnipeg. Les 

professeurs Carol Harvey (Université de 

Winnipeg) et Paul Genuist (Université de 

la Saskatchewan), entre autres, sont égale-

ment  in terviewés.  La  Maison  

Gabrielle-Roy espère organiser une projec-

tion publique du documentaire en présence 

de son auteure d’ici l’automne.  

PRIX 

 Prix Gabrielle-Roy 2016  
Les noms des deux gagnants du prix  

Gabrielle-Roy 2016 ont été annoncés le 

27 mai dernier à Toronto. Dans la section 

francophone, le gagnant est Alex GAGNON 

pour La communauté du dehors, Imagi-

naire social et crimes célèbres au Québec 

(XIXe-XXe siècle), paru aux Presses de 

l’Université de Montréal. Dans la section 

anglophone, les gagnantes sont Candida 

RIFKIND (professeure à l’Université de 

Winnipeg) et Linda WARLEY pour Cana-

dian Graphic: Picturing Life Narratives 

(Wilfrid Laurier University Press). L’As-

sociation des littératures canadienne et 

québécoise (ALCQ) attribue le prix cha-

que année pour récompenser les deux 

meilleurs ouvrages de critique littéraire en 

français et en anglais. 

WEB 
 Gabrielle Roy, in nine parts  

Margaret ATWOOD, mars 2017 

Le magazine Macleans a mis en ligne le 

texte (en anglais) que Margaret Atwood a 

consacré à la vie et à l’œuvre de Gabrielle 

Roy dans l’ouvrage collectif : Bâtisseurs 

d’Amérique : des Canadiens français qui 

ont fait l’histoire (Les Éditions La Presse, 

novembre 2016).  

Adresse : www.macleans.ca/margaret-

atwood-gabrielle-roy-in-nine-parts/. 

 Gabrielle Roy journaliste  

Grâce à une collaboration avec le Centre 

du patrimoine de Saint-Boniface, la Mai-

son Gabrielle-Roy publie sur son site Web 

les articles originaux (photos comprises) 

publiés par Gabrielle-Roy dans Le bulletin 

des agriculteurs au début des années 1940. 

Adresse : http://maisongabrielleroy.mb.ca. 

En ce moment, les bénévoles de la MGR, 
des représentants des médias et moi, nous 
nous concentrons sur la lecture et l’évalua-
tion des textes soumis au concours « Notre 
terre » qui s’est déroulé du 1er mars au 
15 mai. Il y a trois catégories : 18 ans et 
plus, 11e-12e années, et 9e-10e années. Le 
jury se réunira sous peu afin de déterminer 
les lauréats dont les noms seront dévoilés 
le 1er juillet. 

Et puis, entre tout cela, je poursuis la 
réalisation de mes propres œuvres, un re-
cueil de poésie et les dessins et aquarelles 
qui l’accompagneront, des histoires de car-
nets et de mythologies personnelles et col-
lectives. 

  AMUSE-GUEULES ET POÉSIE 
         suite de la page 1 

http://www.macleans.ca/margaret-atwood-gabrielle-roy-in-nine-parts/
http://www.macleans.ca/margaret-atwood-gabrielle-roy-in-nine-parts/
http://maisongabrielleroy.mb.ca

