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Décès de l’ex-maire de Lévis, monsieur Jean Garon 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL REND HOMMAGE À UN GRAND BÂTISSEUR 

 
Lévis, le 2 juillet 2014 - À la suite de l’annonce du décès de monsieur Jean Garon, le maire de 
Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a tenu à offrir, en son nom et celui des membres du conseil 
municipal, ses sincères condoléances à la famille et aux proches de celui qui a présidé aux 
destinées de la Ville de Lévis de 1998 à 2005. 
 
« J’ai eu la chance de côtoyer monsieur Garon pendant une dizaine d’années lorsque j’étais 
conseiller municipal et j’ai beaucoup de respect envers cet homme qui était très près de ses 
citoyennes et citoyens et préoccupé par les attentes de la population. Il a contribué de façon 
exceptionnelle au développement du Québec et de la grande Ville de Lévis », a souligné le 
maire de Lévis. 
 
Monsieur Lehouillier a rappelé que monsieur Garon a été le premier maire, en 2001, de la 
grande Ville de Lévis.  « Monsieur Garon a milité très fort pour le regroupement des dix 
municipalités en une seule entité. Force est de constater que le temps lui donne raison sur la 
création de cette grande ville qui est aujourd’hui une ville dynamique et de haute qualité pour 
ses citoyennes et ses citoyens, ses entreprises et ses partenaires », a-t-il ajouté. 
 
Parmi les réalisations de l’homme politique qui a aussi été député de la circonscription de 
Lévis à l’Assemblée nationale du Québec de 1976 à 1998, le maire de Lévis retient notamment 
la mise en place de la Loi sur la protection des terres agricoles. Nommé ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation en 1976, il a piloté l’adoption de cette loi en 1978 qui 
encadrait pour la première fois l’utilisation des terres arables en régissant leur utilisation à des 
fins autres que l’agriculture. 
 
Par ailleurs, en mémoire de monsieur Jean Garon, la Ville de Lévis a mis son drapeau en berne 
aujourd’hui et il le demeurera jusqu’au lendemain des funérailles, date qui sera confirmée dans les 
prochains jours. 
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