
 
 

SON HISTOIRE… 
 
Tout d’abord, retraçons les prémices de ce que fut la bibliothèque dans notre municipalité. 
 
Dans les années 1960, nous ne savons pas par qui, ni comment est venue l’idée de doter notre 
paroisse de ce moyen de culture.  Mais en 1961, la bibliothèque s’installe à l’école des garçons. 
Ce bâtiment passe par la suite aux mains de Monsieur Rémi Arseneault qui y opère une 
manufacture de couture, mais la bibliothèque continue ses activités à cette même adresse, soit 
au 6016, rue Principale. Mais la bibliothèque doit quitter en 1965. 
 
Alors, regrettant d’en voir discontinuer les activités, Madame Thérèse Lampron lui offrit 
l’hospitalité en sa résidence au 1254, rue de l’Église où nous pouvions avoir encore accès à la 
lecture de 1965 à 1975. Les volumes étaient collectés parmi la population. 
 
Puis, tout tomba dans l’oubli jusqu’en 1980, année durant laquelle, à la suite d’une réflexion lors 
d’ateliers tenus par les membres de l’AFÉAS, on se désolait de l’absence de ce lieu de culture 
indispensable à l’épanouissent de notre société. 
 
Des démarches furent entreprises à l’automne pour finalement obtenir une bibliothèque au 
printemps suivant. Les pionnières de ce mouvement étaient Mesdames Adèle Samson, Carole 
Paquette et Michèle Laviolette. Madame Laviolette fut la première responsable de la 
bibliothèque, elle fut remplacée par Madame Paquette et qui, à son départ pour la ville, céda sa 
place à Madame Irène Lebel qui occupa le poste pendant plusieurs années. Aujourd’hui, c’est 
Madame Pauline Roy qui est nommée à titre de responsable de la bibliothèque municipale. 
 
La bibliothèque était hébergée au sous-sol de la Caisse Populaire. Or, en 1994, cette institution, 
devant se plier aux exigences de la modernité, a dû s’agrandir et récupérer ses locaux. C’est 
ainsi que la bibliothèque a dû se chercher un autre refuge qu’elle trouva au presbytère et 
comme la modernité nous oblige nous aussi à prendre de l’expansion, nous nous sommes mis à 
la recherche de nouvelles solutions au début de 2007. Un projet d’une bibliothèque moderne et 
adaptée aux besoins des citoyens de Saint-Félix est sur la planche à dessin… 
   
 
Extrait de : mémoires rédigées par Madame Irène Lebel le 1er mars 2007 


