
Saint-Boniface (Manitoba)    Hiver 2015 

I l y aura bientôt 70 ans, en 
juin 1945, paraissait un ro-

man qui devait bouleverser 
l’histoire littéraire du Canada et, 
plus largement, de la franco-
phonie mondiale. Bonheur d’oc-
casion fut le roman de toutes 
les premières : première grande 
œuvre de fiction publiée par 
Gabrielle Roy; premier roman 
véritablement urbain de la litté-
rature canadienne française; 
premier grand prix littéraire 
français attribué à un écrivain 
canadien (le Femina, en 1947). 

Soixante-dix ans plus tard, la 
lecture de Bonheur d’occasion 
continue de nous toucher. L’é-
criture de Gabrielle Roy n’a pas 
vieilli. Les personnages qu’elle 
met en scène existent encore 

aujourd’hui. La misère noire 
n’est plus aussi présente dans 
Saint-Henri, mais le quartier 
garde ses racines industrielles et 
populaires. Même la fameuse 
maison en coin de Jean Léves-
que est encore debout, et d’ail-
leurs plutôt pimpante à en juger 
par des photos récentes. 

À la Maison Gabrielle-Roy, 
2015 sera donc une année de 
célébration de ce grand roman 
aux thèmes universels et tou-
jours actuels. Le brunch Gabriel-
le-Roy, qui aura lieu le 22 mars, 
sera peint aux couleurs de Bon-
heur d’occasion. Nous vous 

invitons à acheter vos billets dès 
maintenant et, si le cœur vous 
en dit, à venir habillé à la mode 
de 1945. Cette fête costumée 
est l’une des surprises que vous 
réservera le brunch cette an-
née. 

D’autres activités sur le thème 
de Bonheur d’occasion égrène-
ront l’année 2015 à la Maison 
Gabrielle-Roy. Nous vous en 
informerons par l’intermédiaire 
des médias et de ce bulletin.  

Nous comptons sur vous pour 
qu’au Manitoba, on célèbre 
dans la joie ce roman de la fata-
lité dont tous les lecteurs gar-
dent en mémoire la sombre 
phrase de conclusion : « Très 
bas dans le ciel, des nuées som-
bres annonçaient l'orage ».  

LAURENT GIMENEZ, PRÉSIDENT  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE LA MAISON GABRIELLE-ROY 

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 
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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A u t o u r  d e  G a b r i e l l e  R o y  

S ouhaitant s'associer au 
10e anniversaire de la Mai-

son Gabrielle-Roy, qui a eu lieu 
en 2013, le Centre d’études 
franco-canadiennes de l’Ouest 
(CEFCO), logé à l’Université de 
Saint-Boniface, produit, en col-
laboration avec la Maison  
Gabrielle-Roy, un numéro spé-
cial de sa revue, les Cahiers 
franco-canadiens de l'Ouest, 
consacré à Gabrielle Roy. Ce 
numéro paraîtra en mars 2015.  

Ouvert en 1978, le CEFCO a 
un double mandat : promouvoir 
la production de la recherche 
scientifique et de la création 
littéraire relatives à l'Ouest 
canadien, et ce, en français; 

faciliter la diffusion en français 
des connaissances sur l’Ouest 
canadien, entre autres en fai-
sant paraître une revue, les 
Cahiers franco-canadiens de 
l'Ouest. 

Les textes et les documents 
iconographiques qui composent 
le contenu de ce numéro spécial 
illustrent, chacun à leur façon, 
le titre de ce numéro spécial, 
« Autour de Gabrielle Roy » :  

- un texte présentant la Mai-
son Gabrielle-Roy, dans sa mis-

sion patrimoniale et dans sa 
vocation culturelle et identitai-
re; 

- des créations, très diverses, 
initiées et rassemblées par  
l’écrivain en résidence de la 
Maison Gabrielle-Roy, Bertrand 
Nayet, autour du thème 
« Construire maison »; ces créa-
tions illustrent magistralement 
comment un même thème peut 
faire l’objet d’interprétations et 
d’appropriations différentes; un 
des textes est celui du monolo-
gue La visite chez Mélina, joué 
depuis quelques étés dans les 
locaux de la Maison; 

Suite page 2  

FRANÇOIS LENTZ,  

ANCIEN PRÉSIDENT DU C. A. 

DE LA MAISON GABRIELLE-ROY 

http://www.maisongabrielleroy.mb.ca/
mailto:info@maisongabrielleroy.mb.ca
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Conférence : Gabrielle Roy 
et le régime seigneurial  
Jeudi 26 février 2015 de 19 h à 

21 h 30 à la MGR — Entrée gratuite  

En février 1941, la jeune journaliste 
Gabrielle Roy publie dans Le bulletin 
des agriculteurs un article sur le régime 
seigneurial qui vient de disparaître au 
Québec. Elle porte sur la question un 
regard lucide et critique, devançant de 
plusieurs décennies l’analyse que les 
historiens en feront. Tel est le thème de 
cette conférence qui sera présentée par 
le professeur Benoît Grenier, de l’Univer-

sité de Sherbrooke. 

Brunch Gabrielle-Roy 
Dimanche 22 mars 2015 à partir 
de 12 h — Club de golf de Saint-

Boniface (100, rue Youville) 

Notre traditionnelle célébration annuelle 
de la naissance de Gabrielle Roy sera 
placée cette année sous le thème du 
70e anniversaire de publication de Bon-
heur d’occasion. Tous les convives qui le 
souhaitent sont invités à s’habiller à la 
mode de 1945. Les billets (50 $), doi-
vent être achetés à l’avance [233‑allô 

(204 233‑2556), 1 800 665‑4443 ou 

au 375, rue Deschambault].  

Ateliers d’autopublication 
Les 4, 11, 18 et 25 avril 2015 à la 

MGR — Gratuit 

Coordonnée par Bertrand Nayet, écri-
vain en résidence à la MGR, cette série 
d’ateliers s’adresse aux personnes qui 
ont déjà écrit des textes qu’ils souhai-
tent publier sans passer par une maison 
d’édition. Pour tout renseignement ou 
pour s’inscrire, communiquer avec An-

dréanne Caux au 204 231-3853.  

Lancement :  
Autour de Gabrielle Roy 
Jeudi 23 avril 2015 en soirée à la 

MGR — Entrée gratuite  

Le nouveau numéro des Cahiers franco-
canadiens de l’Ouest consacré à  
Gabrielle Roy sera officiellement lancé, 
comme il se doit, dans la maison natale 
de l’écrivaine, lors de la Journée mon-

diale du livre et du droit d’auteur. 

AGA de la MGR 
Jeudi 21 mai 2015 à 19 h  

- le texte, original, d’une pièce de théâtre 
consacrée à Gabrielle Roy et qui a été jouée 
durant l’année du 10e anniversaire; 

- le témoignage de deux des anciens élèves de 
Gabrielle Roy à Cardinal, durant l’année scolai-
re 1929-1930, qui évoquent avec beaucoup 
d’affection (et une mémoire impressionnan-
te!) les souvenirs qu’ils gardent de leur an-
cienne « maîtresse »; 

- un texte relatant l’accueil à Saint-Boniface, 
quelque peu mitigé, de son premier roman; 

- trois lettres, relatives à Gabrielle Roy, du 
fonds Harvey Bride : lors du brunch 2013 de la 
Maison Gabrielle-Roy, M. Harvey Bride, ensei-
gnant retraité d’une école secondaire dans la 
région de Toronto, fit don à la Maison de tou-
te la documentation qu’il avait accumulée 
pour la rédaction de son mémoire de maîtrise, 
déposé en 1971 auprès de l’Université de 
Toronto et intitulé Bio-bibliographie de  
Gabrielle Roy. 

Ce numéro contient également quatre let-
tres inédites de Gabrielle Roy, présentées par 
François Ricard, son biographe, dans lesquel-
les se manifeste le talent d'épistolière qui la 
distinguera plus tard.  

Le numéro se clôt par un recensement des 
textes sur Gabrielle Roy publiés par le Centre 
d'études franco-canadiennes de l'Ouest, qui 
illustre, à lui seul, à quel point l’œuvre de 
Gabrielle Roy est riche dans son potentiel 
interprétatif. 

Ensemble, tous ces textes constituent l’é-
cho, une nouvelle fois,  des résonances que 
continue d’évoquer Gabrielle Roy, un peu plus 
de trente ans après son décès. 

Ce numéro spécial s'ajoute aux deux précé-
dents numéros thématiques des Cahiers fran-
co-canadiens de l'Ouest consacrés à Gabrielle 
Roy, publiés respectivement en 1991 (vol. 3, 
no 1, « Gabrielle Roy : voies nouvelles ») et en 
1996 (vol. 8, no 2, « Gabrielle Roy »). 

La magnifique courtepointe représentant 
Gabrielle Roy, qu’a réalisée l’artiste visuelle 
Colette Balcaen et qui se trouve au sous-sol de 
la Maison, figure en page couverture du nu-
méro, dont des exemplaires seront vendus 
dans la boutique de la Maison Gabrielle-Roy. 

Bonne lecture! 

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  

  AUTOUR DE GABRIELLE ROY 
  Suite de la page 1 

L a campagne de financement que la 
Maison Gabrielle-Roy a lancée dans 

les derniers mois de 2014 nous a per-
mis de récolter environ 8 500 $, soit 

1 000 $ de plus que l’objectif fixé!  

Déduction faite des dépenses, le mon-
tant du bénéfice net devrait se situer 
entre 5 000 $ et 6 000 $. Nous tenons 
à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont contribué à ce succès 
en achetant des exemplaires de notre 
calendrier-loterie 2015, en faisant un 
don, en devenant membre de la Maison 
Gabrielle-Roy  ou en renouvelant leur 

cotisation annuelle. 

Merci aussi à nos commanditaires et 
aux bénévoles qui n’ont pas ménagé 
leur peine pour vendre les calendriers. Il 
nous en reste encore environ 
150 exemplaires qui sont en vente dans 
notre boutique au coût réduit de 8 $. 
C’est un cadeau-souvenir idéal pour les 
visiteurs qui viendront découvrir la Mai-

son tout au long de l’année 2015. 

La campagne de financement de 

2014 s’inscrivait dans la stratégie an-
nuelle de collecte de fonds que le 
conseil d’administration a adoptée en 
novembre dernier. L’objectif en 2015 
sera trois ou quatre fois supérieur aux 
7 500 $ fixés en 2014. Le contrat de 
service signé avec Dominick Blais, spé-
cialiste en marketing, nous aidera à 

atteindre cet objectif ambitieux. 

Outre la stratégie annuelle de collecte 
de fonds, le conseil d’administration a 
adopté, comme prévu, une stratégie 
pluriannuelle de marketing et de déve-
loppement. Celle-ci sera présentée en 
détail lors de notre prochaine assem-

blée générale annuelle, le 21 mai.  

Rappelons que les objectifs essentiels 
de ces deux stratégies sont, d’une part, 
de garantir l’autonomie financière à 
long terme de la Maison Gabrielle-Roy; 
et, d’autre part, de déterminer les pro-
jets qui seront mis en œuvre dans les 
années qui viennent pour accomplir la 
double mission de l’organisme : perpé-
tuer la mémoire de Gabrielle Roy et pro-

mouvoir l’écriture au Manitoba.   

P a r i  r é u s s i !  

Aidez-nous à économiser  

des sous… et des arbres!... 
en demandant à recevoir les prochains 
numéros de ce bulletin en format 
électronique (PDF) plutôt qu’en format 
imprimé. Il vous suffit pour cela de 
nous envoyer votre adresse de courriel 

à info@maisongabrielleroy.mb.ca.  



P a g e   3  V o l u m e  9 ,  n o  1     H i v e r  2 0 1 5  

 Trois gagnants du tirage 
Félicitations à Denis et Léonne  
Marion ainsi qu’à Raymond Simard, 
les gagnants des tirages de janvier et 
de février du calendrier 2015 de la 
Maison Gabrielle-Roy. Les premiers ont 
remporté une paire de billets pour la 
pièce Le destin tragi-comique de Tubby 
et Nuttuby, au Cercle Molière, et le se-
cond un laissez-passer familial du Festi-
val du Voyageur. Mille mercis à nos 

commanditaires! 

 Ce n’est qu’un au revoir! 
Après avoir accepté de prolonger d’un 
an sa présence à la Maison Gabrielle-
Roy, Lucienne Châteauneuf a quitté 
ses fonctions de directrice générale en 
novembre dernier. Elle travaille à pré-
sent auprès de la Fédération des aînés 
franco-manitobains. Les bénévoles et le 
personnel adressent mille mercis à 
Lucienne et comptent bien la revoir 
bientôt parmi les participants à nos 

activités. 

 Un départ et une arrivée 
Les bénévoles de la Maison Gabrielle- 
Roy devront apprendre à se passer de 
la bonne humeur et de l’enthousiasme 
de Josée Paquin qui, accaparée par 
ses obligations professionnelles, doit 
renoncer à siéger au conseil d’adminis-
tration. En revanche, nous sommes 
heureux d’annoncer que l’équipe des 
bénévoles compte depuis quelques 
mois une nouvelle membre en la per-
sonne de Colombe Chartier. Nous 
remercions Josée de sa contribution et 

Colombe de son renfort. 

 Dons de meubles 
À l’occasion d’un déménagement,  
Yolande Roy-Cyr, la nièce de Gabrielle 
Roy qui vit à Gatineau, au Québec, a fait 
don à la Maison Gabrielle-Roy de plu-
sieurs objets, y compris une bibliothè-
que, installée dans l’espace muséal, au 
3e étage, ainsi qu’un divan et un afghan 
(plaid). Nous remercions vivement 

Mme Roy-Cyr de son geste d’amitié.  

 Une bénévole exemplaire 
Bénévole à la Maison Gabrielle-Roy 
depuis son ouverture en 2003,  
Germaine Durand a mis un terme à 
cette activité fin janvier. Sa rigueur et 
son efficacité, notamment dans la ges-
tion de la boutique et la formation des 
employés d’été, nous manqueront 

beaucoup. Merci pour tout, Germaine! 

D epuis le 1er janvier 2015, la structu-
re du personnel à la Maison  

Gabrielle-Roy est réaménagée. 

Les fonctions de 
directrice générale 
ont été confiées à 
Andréanne Caux, qui 
travaillait déjà com-
me commis à l’admi-
nistration depuis 
mai 2014. Andréan-
ne, qui poursuit ses 
études en arts à 
l’Université de Saint-
Boniface, exercera ses fonctions à la Mai-
son Gabrielle-Roy trois jours par semaine 
jusqu’à la fin avril, puis à temps plein du 

mois de mai au mois d’août 2015. 

Par ailleurs, un contrat de service d’un 
an de coordonnateur du marketing et du 
développement, à raison de 12 heures de 

travail par semaine, a été signé avec  
Dominick Blais. Originaire de Granby, au 
Québec, Dominick est 
établi au Manitoba 
depuis une dizaine 
d’années. Il aide les 
petites entreprises et 
les organismes à but 
non lucratif à accroî-
tre leur visibilité et 
leurs ressources, no-
tamment grâce aux 

réseaux sociaux. 

Chacun dans son 
domaine et avec ses 
talents propres, Andréanne et Dominick 
aideront la Maison Gabrielle-Roy à mettre 
en œuvre et à promouvoir sa programma-
tion ainsi qu’à accroître son autonomie 

financière, entre autres choses.  

D u  r e n f o r t  Le babillard 

L a  M a i s o n  a u  f i l  d e s  s a i s o n s  
 25 septembre 2014 : Dans le ca-

dre  de Livres en fête, le volet francopho-
ne de Thin Air, le festival des écrivains de 
Winnipeg, la Maison Gabrielle-Roy avait 
invité le public à rencontrer les auteurs 
Herménégilde Chiasson (Nouveau-
Brunswick), Simone Chaput (Manitoba) et 

Hélène Koscielniak (Ontario), pour une 
soirée de lecture agrémentée de la dégus-
tation de plats venant des trois provinces 
d’origine des auteurs. Inutile de dire que 

personne n’est resté sur sa faim! 

Deux jours plus tard (27 septembre), par 
une magnifique après-midi d’automne, la 
Maison Gabrielle-Roy a célébré la Fête de 
la culture en conviant le public à venir 
s’asseoir devant son perron pour écouter 
les histoires des auteurs Jean Chicoine, 
Bertrand Nayet et Simone chaput, au son 

du piano d’Anatol Rennie.  

 8, 15 et 22 novembre 2014 : Le 

succès des trois ateliers sur le conte ani-
més par Bertrand Nayet a dépassé nos 

espérances. Non seulement les participan-
tes ont écrit de une à quatre histoires cha-
cune, mais elles ont exprimé le désir de 
poursuivre les rencontres pour perfection-
ner leur art. Bertrand va donc continuer 
d’organiser des rencontres toute l’année, 

comme il le fait déjà pour le Kukaï Rouge. 

 30 novembre 2014 : Le Noël d’an-

tan à la Maison Gabrielle-Roy a battu tous 
les records de participation! La maison 
était pleine à craquer et résonnait des 

voix de tous âges, y compris enfantines, 

entonnant des chants traditionnels qui 
auraient sûrement mis les larmes aux 

yeux de Gabrielle Roy et de sa famille! 
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EXPOSITIONS 

 Gabrielle Roy traduite 

Maison Gabrielle-Roy, mai 2017 

En prévision du 150e anniversaire de la 

Confédération canadienne, le comité  

d’aménagement muséal de la Maison  

Gabrielle-Roy a mis en route un projet 

d’exposition sur la traduction des œu-

vres de Gabrielle Roy. Une demande de 

subvention a été présentée fin janvier à 

la Direction des ressources historiques 

du Manitoba en vue de recruter un ou 

une commissaire d’exposition qui coor-

donnera l’ensemble du projet. Nous fai-

sons également appel à la participation 

du public : si vous possédez des livres 

de Gabrielle Roy traduits dans une autre 

langue que l’anglais, et si vous êtes dis-

posé à les  donner ou à les prêter pour 

cette exposition, veuillez communiquez 

avec Andréanne à la Maison Gabrielle-

Roy au 204 231-3853 ou  

info@maisongabriel-leroy.mb.ca. 

 

TÉLÉVISION 

 Portrait d’Annette Saint-Pierre 

Date de diffusion à déterminer 

Le journaliste de télévision Normand 

Sauvé (TFO) se rendra à Saint-Boniface 

fin février afin de réaliser une émission 

sur Annette Saint-Pierre. Une partie du 

tournage aura lieu à la Maison Gabriel-

le-Roy dont, rappelons-le, Annette 

Saint-Pierre est l’inspiratrice et la cofon-

datrice. La date de diffusion n’est pas 

encore connue, mais elle sera sans doute 

annoncée dans les médias locaux. On 

peut aussi consulter le site Web de l’é-

mission Canada à la carte au 

www1.tfo.org/education/Series/24733/ 

canada-a-la-carte. 

 

 

LIVRES 

 Album Gabrielle Roy 

Les Éditions du Boréal,  

novembre 2014 

Ce magnifique ouvrage illustré de près 

de 200 photos vient clore le cycle de 

l’édition du Centenaire des œuvres  de  

Gabrielle Roy. Ce que l’auteur, François 

Ricard, veut que l’on voit à travers cet 

album, c’est  

 une vie d’é-

crivain, entiè-

rement consa-

crée à la lit-

térature, 

mais aussi 

une vie 

normale, 

aves des 

amis, dans 

des dé-

cors et 

des mi-

lieux 

qu’elle aime. C’est la 

présence de la femme et non de l’au-

teur. » 

L’Album Gabrielle-Roy est vente à la 

boutique de la Maison Gabrielle-Roy au 

coût de 35 $. 

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

de ce bulletin; 

à Simone Hébert Allard pour la 

traduction, vers l’anglais, de ce bulletin. 

mailto:info@maisongabriel-leroy.mb.ca
http://www1.tfo.org/education/Series/24733/canada-a-la-carte
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