
 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Décès de Monsieur Jacques Lemieux, président du Comité de toponymie 

 

LA VILLE DE LÉVIS PERD UN GRAND BÂTISSEUR 

 
Lévis, le 17 janvier 2014. – Le mardi 7 janvier est décédé M. Jacques Lemieux, président du comité de 

toponymie de la Ville de Lévis depuis sa fondation en 2004. Docteur en géographie et historien, il a été 

grandement actif dans le développement culturel et patrimonial de Lévis. C’est à lui que l’on doit l’actuel 

drapeau de la Ville, qui rappelle le pavillon régimentaire du chevalier François Gaston de Lévis. Il avait 

également participé à la création des armoiries de la ville unifiée. 

 

« Sous son impulsion, la Ville de Lévis s’est dotée d’un plan de gestion du patrimoine archéologique, qui 

est maintenant un modèle à l’échelle québécoise », a indiqué le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier. 

 

« M. Lemieux était persuadé que Lévis avait sa propre identité dans la grande région de Québec, et il a 

longuement travaillé pour que les gens d’ici soient fiers de leur passé et de leur ville », a souligné M. David 

Gagné, conseiller en patrimoine de la Ville de Lévis et secrétaire du comité de toponymie. 

 

M. Lemieux a également été très actif dans le développement de l’archéologie à Lévis. Pionnier dans le 

domaine, il sensibilisait les gens du milieu à l’importance de protéger les traces de notre passé. Professeur, 

conférencier, écrivain, guide touristique, il multipliait les moyens des transmettre l’histoire, par une 

approche pédagogique bien personnelle. Soulignons également son rôle de premier plan dans la mise en 

valeur du Parc des Chutes-de-la-Chaudière. 

 

Impliqué dans un grand nombre d’organismes d’histoire et de patrimoine, il siégeait, entre autres, au 

comité de toponymie de la Ville de Québec et à divers comités de la Commission de la Capitale nationale. 

Il a été commissaire à la Commission des biens culturels du Québec et conseiller au ministre des Affaires 

culturelles du Gouvernement du Québec. 

 

La famille recevra les condoléances au Complexe Claude Marcoux (1845, boul. de la Rive-Sud, secteur 

Saint-Romuald) ce vendredi 17 janvier de14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, et ce samedi 18 janvier dès 9 h. Une 

cérémonie religieuse se tiendra le samedi 18 janvier à 11 h en l’église de Saint-Romuald. 
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