La Liberté numérisée
Interroger les 100 années de La Liberté est maintenant à portée de la main! En
effet, dans le cadre du projet Peel les 100 ans de La Liberté, approximativement
75 000 pages, ont été numérisés et rendus disponibles sur le Web.
Le projet Peel, les Prairies selon Peel, « comprend une bibliographie de livres, de
brochures et d'autres types de publications portant sur l'évolution des Prairies, de
même qu'une collection interrogeable de textes fournissant le contenu intégral de
plusieurs documents faisant partie de la bibliographie ». On y trouve 10 432 entrées
bibliographiques, 7 487 documents numérisés (742 702 pages) et 64 587 numéros de journaux (575 174 pages
ou 4 778 266 articles).
La Liberté a connu trois principales périodes. La première, sous le titre La Liberté, correspond aux années 1913
à 1941; la deuxième, sous le titre La Liberté et le Patriote, correspond aux années 1941 à 1971 et couvrait les
provinces du Manitoba et de la Saskatchewan; la troisième, qui reprend le titre de La Liberté, correspond aux
années 1971 à aujourd'hui.
Choisissez la période qui vous intéresse pour accéder à la recherche :

La Liberté 1913 à 1941

La Liberté et le Patriote 1941 à 1971

Ou faites une recherche avancée.
publications de l'Ouest canadien.

La Liberté 1971 à aujourd'hui

Bruce Peel a produit une bibliographie exceptionnelle des

D'autres périodiques en français de l'Ouest canadien se trouvent sur le site Web des journaux du projet Peel :
Le Métis, Le Patriote de l'Ouest, L'Union, La Survivance, Le franco-albertain, L'Étoile de St. Albert, Le Courrier
de l'Ouest. Visitez aussi Les journaux francophones de l'Alberta.
Si vous trouvez des erreurs ou des difficultés de lecture, vous pouvez nous avertir ou en avertir le Projet
Peel directement.
Vous pouvez aussi consulter la dernière édition de La Liberté.

La nouvelle presse de la West Canada Publishing Co. - La Liberté du 20 mai 1913

