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« MA VIE A ÉTÉ LE LIVRE, ET LE LIVRE A ÉTÉ MA VIE » 
Conférence de Lucius Laliberté, libraire, éditeur et distributeur 

 
 
Sherbrooke, 28 février 2006 – Lucius LALIBERTÉ peut se targuer d’un impressionnant 
parcours dans le domaine du livre : en plus de sa carrière remarquable de libraire, d’éditeur et 
de distributeur, Monsieur LALIBERTÉ s’est avéré très actif dans la vie associative de la 
profession et dans l’organisation de salons du livre. 
 

C’est en 1945 qu’est fondée à Granby la Librairie La Liberté. À une époque troublée 
où les libraires indépendants sont confrontés à d’énormes défis, Lucius LALIBERTÉ réussit à 
prouver que le commerce du livre est possible – et déterminant pour la vie culturelle et 
intellectuelle – hors des grands centres. En 1965, la librairie déménage à Sainte-Foy, où sont 
également fondées en 1970 une maison d’édition et une maison de distribution qui portent 
tous les deux le nom La Liberté. 
 

Tour à tour président fondateur de la Société des libraires canadiens (1960), de 
l’Association canadienne de diffusion du livre (1963) et du Salon international du livre de 
Québec (1972), membre fondateur du Conseil supérieur du livre (1960) et membre du 
conseil d’administration du Salon du livre de Montréal dans les années 1960, Lucius 
LALIBERTÉ est également le concepteur d’un des tout premiers cours sur la librairie donné au 
Québec (1968).  
 

Dans le cadre de sa conférence, Lucius LALIBERTÉ parlera de ces multiples 
interventions dans le monde du livre au cours des tumultueuses années 1960 et 1970. 
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