Bibliothèque
La bibliothèque du Centre du patrimoine a le mandat de documenter l’histoire des Francophones et des Métis de
l’Ouest canadien. Elle acquiert les publications de livres portant sur cette histoire et publiés au Manitoba. Cela
comprend aussi les séries de publications françaises des journaux, périodiques et revues publiées au Manitoba
et dans l’Ouest canadien. Nous n'offrons pas de service de circulation.
Consulter le catalogue (en sélectionnant «Recherche avancé et furetage» vous pouvez choisir
le Catalogue de la bibliothèque dans le menu «Source»)

La section généalogie
La bibliothèque collectionne les livres utiles à la recherche généalogique des familles francophones de l’Ouest.
On y trouve approximativement 346 livres d'histoires de communautés (villages, paroisses et/ou municipalités)
comprenant des histoires de familles, 423 publications de généalogies/histoires de familles, 125 livres de
généalogie générale, 770 répertoires d'entrées généalogiques surtout de registres sacramentaux,
particulièrement de mariages et principalement du Québec.

La bibliothèque de référence
On y trouve des livres de référence qui servent à mieux comprendre l’histoire des Métis et des Francophones de
l’Ouest. Certains livres sont collectionnés afin de servir de documentation d’appui à la consultation des archives.
Par exemple, l’acquisition des archives des Oblats de Marie-Immaculée Province du Manitoba/Délégation ont
mené à collectionner les publications sur les Oblats de l’Ouest et sur l’histoire de la congrégation des Oblats.
Nous y comptons près de 3 533 livres de référence dont 168 faisant partie de la collection Maison Riel. La
collection comprend aussi près de 500 articles catalogués séparément. C'est une collection d'appui pour le
chercheur.

Les livres rares
Cette collection comprend des livres intimement liés à un fonds d’archives (comme l’incunable donné à Mgr
Taché par une ancienne élève des Sœurs Grises). On y trouve aussi les documents constituant le
francomanitobana, c’est-à-dire les publications (brochures, feuillets, périodiques, livres ou autres publications
du genre), publiées au Manitoba en français par des personnes francophones excluant les publications officielles
du gouvernement du Canada, du Manitoba et de la Ville de Winnipeg (sauf quelques exceptions tels que les
Statuts du Manitoba de 1870 à 1890 ayant une signification particulière pour les Franco-Manitobains et les
Métis).

Les collections spéciales
Suite à des contrats particuliers, la Société historique de Saint-Boniface a fait l’acquisition de collection de livres
qui sont liés à un mandat bien particulier. Par exemple, le contrat avec la Maison Gabrielle-Roy Inc. a mené
à monter une collection aussi complète que possible des livres de Gabrielle Roy. Dans le cas du Lieux historique
nationale du Canada de la Maison-Riel, le contrat de gestion a mené à constituer une collection de livres sur les
Métis et Louis Riel.

Publications numérisées
Certaines publications ont été numérisées et sont maintenant disponibles directement sur le site.
Des publications de périodiques du Manitoba français se trouvent sur le site de Manitobia.
D'autres se trouvent sur le site du projet Peel dont La Liberté et Le Métis, On y trouve aussi des périodiques
en français de la Saskatchewan : Le Patriote de l'Ouest, En outre, on y trouve aussi des périodiques en français
de l'Alberta : L'Union, La Survivance, Le franco-albertain, L'Étoile de St. Albert, Le Courrier de l'Ouest.

Des journaux de la Saskatchewan peuvent être consultés sur ls site du Saskatchewan Archives Board.
D'autres documents ont été numérisés et sont disponibles sur d'autres sites Web : Our Roots Nos
racines ; Canadiana ; le projet Peel des provinces des Prairies .
Plusieurs documents sont disponibles en format numérique en allant sur le site de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec. On y trouve par exemple Le Devoir.
Le site Web de l’Association des bibliothèques parlementaires au Canada (ABPAC) permet de se renseigner sur
l’Association et ses membres. Les Vignettes des membres présentent des faits intéressants et des notes
d’information historique sur chaque assemblée législative. Le Portail des publications gouvernementales et
parlementaires électroniques (Portail PGPE) donne accès au texte complet de plus de 475 000 documents des
parlements participants et du Programme des services de dépôt du gouvernement fédéral.

