
Sorti de l'imprimerie 
seulement quelques minutes avant 
l'ouverture officielle de la maison, 
le document imprimé à 15000 
exemplaires se présente sous la 
forme d'une carte touristique de 
Saint-Boniface, Très détaillée, elle 
aide les touristes à trouver les 
lieux importants dans la vie de 
l'auteure depuis sa maison native 
jusqu'à la tombe de ses parents, 
située dans le cimetière de la 
cathédrale. « Les données 
incluses ont été vérifiées auprès 
du Centre du patrimoine et du 
conseil d'administration de la 
Maison Gabrielle-Roy», ajoute 
Diane Bruyère. 

municipalités b11ingues du 
Manitoba (CDEM), Diane 

~e guide est lancé, » 
'- 

La carte va être distribuée à 
toutes les frontières de la province 
et d'autres kiosques touristiques 
du Manitoba. «Gabrielle Roy est 
très connue des non
francophones, car ses livres ont 
été traduits dans plusieurs 
langues, explique-t-elle. Il ya des 

touristes ,qui e~?rassent même le
sol en arnvant lrol~ .

'.' .... . -

Le paradis de Gabrielle Roy 
« S'il afait si beau pen~ 'l'inauguration-de la ~lson , c'est que Gabrielle veille sur nous.
 

S'il y n'avait pas fait beau, c'ejtqu'elle aurait été en enJf.r! », blague la présidente de la Corporation
 
de la Maison Gabrielle-Roy, Annette Saint-Pierre, a propos' du chaud soleil qui plombait durant l'événement.
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Jean-François BRULOTTE	 maintenant sauvée 1 », a relat6,en
 
anecdote, la présidente de h
 
Corporation de la Maison'.~ruytr~:
 

L
a Maison Gabrielle-Roy est Gabrielle-Roy, Annette Saint-

maintenant officiellement Pierre,
 
ouverte. Lannonce
 

La journée a aussi permis auprotocolaire a eu lieu le 19 juin, 
directeur administratif desdevant de nombreux admirateurs 
Éditions du Blé, Lucien Chaput,venus braver le soleil de plomb et 
d'annoncer la remise d'un premier la chaude température, ~occasion 
chèque de 1 000$ en titre deétait aussi idéale pour lancer la 
redevances pour la publication dunouvelle tournée autoguidée sur 
livre « La petite rue qui m'a menée le milieu de vie de cette légende 
au tour du monde» de Gabriellede la littérature canadienne. 
Roy. C'est la première fois qu'on


Pendant son discours, le
 procède à l'édition d'un livre dans 
ministre des Finances, la province d'origine de l'écrivaine 
responsable des services en langue franco-manitobaine. En 
française et député provincial de l'occurrence, Lucien Chaput a 
Saint-Boniface, Greg Selinger, a aussi annoncé que l'Association' 
souligné l'importance de la des éditeurs du Manitoba a 
maison de l'auteur pour le reconnu ce roman comme le livre 
quartier. «Je me rappelle de ces illustré de l'année. 
visiteurs qui venaient à Saint- .. . 
Boniface et qui cherchaient la rue CIrCUIt Gabrielle-Roy 
Deschambault et la maison de , o. 1" 

R '-'1 Lautre evenement de a Journee G b . II a ne e oy. », sest 1 souvenu. . . 1 1 d 'd 
a ete e ancement u gUi e 

La fierté franco-manitobaine autoguidée sur le milieu de vie de 
était aussi présente. « Le Québec Gabrielle Roy. « C'est officiel', 
ne pourra plus penser à exprime la coordonnatrice en 
déménager la maison dans l'Est, tourisme au Conseil de 
puisque le Manitoba l'a développement économique des 

C..O.urp"d'œil national	 .
.'. .... ....	 '. . 
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