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La Maison Gabrielle-Roy veut offrir à sa communauté et au public du monde entier un musée qui rend hommage à Gabrielle-Roy, 
fait rayonner son œuvre et protège un patrimoine culturel. 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA MAISON GABRIELLE-ROY LANCE UNE 

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 

Winnipeg, le 8 juin 2012 

La Maison Gabrielle-Roy veut payer son hypothèque au complet d’ici le mois d’octobre 2013, 

année de son 10
e
 anniversaire. À cet effet, elle entame une campagne de levée de fonds présidée 

par la sénatrice Maria Chaput, et la présidente d’honneur du musée, Annette Saint-Pierre. 

L’objectif est de prélever 20 000 $. 

La maison natale de l’auteure franco-manitobaine lui rend hommage, ainsi qu’à ses 

œuvres, de diverses façons. Gabrielle Roy est une des plus célèbres auteures canadiennes et le 

musée recrée l’atmosphère et l’époque de son enfance et de sa vie comme jeune adulte, à l’orée 

d’une brillante carrière littéraire. Le musée est financé par l’entremise de dons privés, de 

subventions de la part des trois niveaux de gouvernements et a officiellement ouvert ses portes le 

19 juin 2003. 

Selon la sénatrice Chaput, Gabrielle Roy a été un personnage phare dans la culture 

franco-manitobaine. « Entrée dans la gloire littéraire à une époque difficile pour les francophones 

du Manitoba, Gabrielle Roy a su porter la voix de ses ancêtres et des nôtres au-delà de nos 

frontières provinciales et même nationales. De cela, la communauté franco-manitobaine lui en 

sera toujours reconnaissante. » 

Mme Annette Saint-Pierre a été à l’avant-garde de la restauration de la Maison. Selon 

elle, le Musée représente une partie essentielle de la culture francophone du Manitoba qu’il 

fallait absolument mettre en valeur. « L’objectif initial du Musée, celui d’enrichir l'héritage de la 

communauté, a été atteint. Grâce à lui, il est possible d’en apprendre plus au sujet de la vie de 

cette époque et de la famille Roy, dont la benjamine est une des auteures canadiennes les plus 

réputées. Les visiteurs, les bénévoles, les admirateurs de Gabrielle Roy de partout au monde sont 

fiers et s’identifient avec celle qui a parlé d’eux dans ses nombreuses œuvres. » 

Au cours des dernières années, la Maison Gabrielle-Roy a reçu :  

- en 2001, la désignation bâtiment historique de la part de la province du Manitoba; 

- en 2006, la désignation Star Attraction de la part du ministère de la Culture, du Patrimoine 

et du Tourisme du Manitoba; 

- en 2009, de la part du gouvernement fédéral, la désignation de site historique national, alors 

que l’auteure a reçu la désignation de personnage historique national. 

La Maison Gabrielle-Roy offre des tournées guidées, des ateliers d’écriture et, en été, une pièce 

de théâtre.  
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Source : Lucienne Châteauneuf, directrice 
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