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Hommage à Madame Irène Roy-Lebel
« Notre petite bibliothèque a vagabondé depuis 1961, au gré des flots tel un
petit navire. La mer ne fut pas toujours calme, vous le savez. Grâce à l’ardeur et
à la ténacité de quelques pionnières, la bibliothèque a toujours maintenu le cap.
Tombée 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, la bibliothèque a
connu le renouveau des années 80. À juste titre, on se désolait de l’absence de
ce lieu de culture indispensable à l’épanouissement de notre société.
C’est à cette époque que Madame Irène Roy-Lebel entre en scène. Convaincue
de l’importance de la culture, elle-même grande lectrice et humaniste, elle met à
profit son érudition, ses talents et sa détermination pour accompagner les
lecteurs de Saint-Félix-de-Kingsey dans leur quête de savoir.
L’infatigable responsable de la biblio voit dans l’informatisation des années 90
un nouveau défi à relever. C’est comme cela que je l’ai rencontrée, assise
derrière la petite table qui lui servait de bureau, maniant prestement la souris,
pour trouver un titre ou une cote d’ouvrage. Elle connaissait tous les trésors
que renfermait la bibliothèque et quelque sujet que l’on aborde, elle pouvait
vous suggérer un titre ou une référence.
Elle fut la première à soutenir le projet de la nouvelle bibliothèque, fit part au
conseil de sa vision d’une bibliothèque à la page en suggérant les améliorations
à apporter. Et elles étaient nombreuses, je vous l’affirme.
Il faut reconnaître que ce n’est pas tous les jours qu’une communauté peut se
targuer d’avoir une bénévole de ce calibre, de ce dévouement et de cette
ténacité. Car il en faut de la ténacité pour consacrer une trentaine d’années de
sa vie à suivre les avatars de notre bibliothèque municipale.
Madame Irène Roy-Lebel est une femme passionnée, dévouée, cultivée, qui a
mis au service de la communauté ses aptitudes, son temps et son énergie.
Lorsque le conseil municipal a décidé de donner un nom à la nouvelle
bibliothèque, tout naturellement, le nom de Madame Roy-Lebel s’est imposé.
Pour le cadeau inestimable qu’elle a fait à
sa

communauté,

pour

les

heures

précieuses qu’elle a offertes, pour le
modèle

exemplaire

d’engagement

communautaire qu’elle représente pour
toutes les générations, au nom de toutes
les citoyennes et de tous les citoyens de
Saint-Félix-de-Kingsey,

Irène,

je

vous

remercie sincèrement. »

Joëlle Cardonne, mairesse

