
Repères biographiques et
hommage posthume

(1909) Naissance (22 mars) de Gabrielle Roy à Saint-
Boniface (Manitoba). Fille de Léon Roy et de Mélina
Landry, tous deux Québécois d’origine, elle est la
dernière d’une famille de huit enfants.

(1915-1927) Études primaires et secondaires chez les soeurs des
Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à l’Académie
Saint-Joseph (Saint-Boniface).

(1927) Décès de Léon Roy.

(1927-1929) Elle fréquente le Winnipeg Normal Institute et
obtient son brevet d’enseignement du Department of
Education (Manitoba).

(1927-1937) Elle enseigne à Marchand (sud-est du Manitoba), à
Cardinal (près d’Altamont) et à l’École Provencher
(Saint-Boniface).
Au même moment, elle fait partie de la troupe de
théâtre Le Cercle Molière, qui remporte à deux
reprises le trophée Bessborough au Festival
national d’art dramatique (Ottawa): en 1934,
Gabrielle Roy incarne le rôle de Lucie Galoux dans
Blanchette d'Eugène Brieux; en 1936, elle est
Maryvonne dans Les soeurs Guédonec de Jean-
Jacques Bernard.

(1934) Elle publie sa première nouvelle, «The Jarvis
Murder Case», dans le Winnipeg Free Press
(12 janvier).

(1937) À l’été, elle enseigne à la Petite Poule d’Eau; à l’au-
tomne, elle quitte le Canada pour un séjour en
Europe.
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(1937-1939) Gabrielle Roy séjourne à Londres, à Paris et en
Provence.
Elle publie ses premiers articles de journaux.

(1939) De retour au Canada, elle s’installe à Montréal; elle
entreprend une carrière journalistique. Ses écrits,
reportages et nouvelles, paraissent dans Le Jour et
La Revue moderne.

(1941-1945) Elle collabore au Bulletin des agriculteurs; elle publie
notamment des reportages sur Montréal, l’Abitibi,
les peuples du Canada et le Québec. 
Au cours de cette période, tout en voyageant au
Québec et dans l’Ouest canadien, elle rédige son
premier roman, Bonheur d’occasion.

(1943) Décès de Mélina Landry.

(1945) Parution de Bonheur d’occasion (mars).

(1946) Pour ce premier roman, elle reçoit la médaille
Richelieu de l’Académie canadienne-française.

(1947) Bonheur d’occasion est publié à Paris chez
Flammarion. Gabrielle Roy est lauréate du prix
Fémina.
Bonheur d’occasion paraît aux États-Unis sous le titre
The Tin Flute; il est primé par la Literary Guild of
America.
The Tin Flute obtient le prix du Gouverneur général.
Gabrielle Roy reçoit la médaille Lorne-Pierce de la
Société royale du Canada et devient membre de
cette Société. Elle est la première femme élue à la
Société royale du Canada.
Elle épouse le docteur Marcel Carbotte en l’église
Saint-Émile, à Saint-Boniface (26 août).

(1947-1950) Gabrielle Roy et son mari séjournent en France
(Paris et Saint-Germain-en-Laye).
Elle rédige La Petite Poule d’Eau.

(1950) Les Carbotte rentrent à Montréal.
Parution de La Petite Poule d’Eau.
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(1952) Gabrielle Roy s’installe définitivement à Québec. 
Elle achète une résidence d’été à Petite-Rivière-
Saint-François.

(1955) Parution de Rue Deschambault. 

(1956) Prix Duvernay de la Société Saint-Jean-Baptiste du
Québec pour l’ensemble de son oeuvre.

(1957) Street of Riches, la traduction anglaise de Rue
Deschambault, obtient le prix du Gouverneur
général.

(1967) Compagnon de l’Ordre du Canada (novembre).

(1968) L’Université Laval lui décerne un doctorat honoris
causa (juin).
Médaille du Conseil des arts du Canada pour
l’ensemble de son oeuvre.

(1971) Prix David du gouvernement du Québec pour
l’ensemble de son oeuvre (11 mars).

(1973) Marc Gagné publie Visages de Gabrielle Roy aux
éditions Beauchemin.

(1975) François Ricard publie Gabrielle Roy aux éditions
Fides. 

(1977) Parution de Ces enfants de ma vie, qui lui vaut de
nouveau le prix du Gouverneur général.

(1978) Prix Molson en reconnaissance pour sa contribution
exceptionnelle à la vie littéraire canadienne 
(14 juin).

(1980) Prix du Conseil des arts du Canada, pour Courte-
Queue, dans la catégorie des livres pour enfants.

(1983) Elle s’éteint à Québec (13 juillet).
Le même jour, Bonheur d’occasion, film de Claude
Fournier, est projeté en première mondiale au
Festival de Moscou. Marilyn Lightstone, dans le
rôle de Rose-Anna Lacasse, obtient le prix
d’interprétation féminine.
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(1984) La revue Études littéraires consacre un numéro
spécial (hiver 1984) à Gabrielle Roy.
Lors du premier congrès international sur la
toponymie française en Amérique du Nord, qui se
tient à Québec du 11 au 15 juillet 1984, la
Commision de toponymie du Québec nomme un
mont Gabrielle-Roy dans Charlevoix (Québec), près
de Petite-Rivière-Saint-François.

(1989) La revue Voix et images consacre un numéro spécial
(printemps 1989) à Gabrielle Roy.
Décès à Québec de Marcel Carbotte (juillet).
Lors du neuvième colloque annuel du Centre
d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO),
qui se tient au Collège universitaire de Saint-
Boniface du 12 au 14 octobre 1989, la Commission
de toponymie du Manitoba nomme une île
Gabrielle-Roy dans la rivière de la Poule d’Eau
(Waterhen River) à 350 km au nord-ouest de
Winnipeg.

(1991) Les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest consacre un
numéro spécial (printemps 1991) à Gabrielle Roy.
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