
 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Le 10 juillet à compter de 14h  

 

LES ÉLUS MUNICIPAUX ET LA POPULATION DE LÉVIS RENDRONT UN DERNIER 

HOMMAGE À MONSIEUR JEAN GARON  

 

Lévis, le 9 juillet 2014. – Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, et tous les membres du 

conseil de la Ville de Lévis seront présents à 14 h le jeudi 10 juillet 2014, dans la salle du conseil 

de l’hôtel de ville de Lévis, pour rendre un dernier hommage à l’ex-maire de Lévis et ancien 

ministre, monsieur Jean Garon, qui sera exposé en chapelle ardente.  

 

Les citoyennes et citoyens souhaitant rendre un dernier hommage à celui qui a été maire de Lévis 

de 1998 à 2005 sont priés d’accéder à la chapelle ardente par la porte principale de l’hôtel de ville 

située au 2175, chemin du Fleuve, dans le secteur de Saint-Romuald. 

 

Les médias souhaitant couvrir l’événement sont invités à se présenter à l’hôtel de ville de Lévis le 

jeudi 10 juillet, à 14 h.  

 

La famille recevra également les condoléances au Complexe Claude Marcoux Ltée, 1845, 

boulevard de la Rive-Sud, secteur Saint-Romuald, le vendredi 11 juillet de 14 h à 17 h et de 19 h 

à 22 h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré le 

samedi 12 juillet 2014 à 12 h en l’Église Notre-Dame de Lévis.  

 

Les médias pourront filmer et prendre des images à l'extérieur, en face de l’Église Notre-Dame, 

où une section sera réservée aux journalistes. À la demande des membres de la famille du défunt 

et par respect pour ces derniers, les médias ne seront pas admis à l'intérieur de l'église. 

 

Le nombre d’espaces de stationnement à proximité de l’Église Notre-Dame étant limités, les 

citoyennes et les citoyens désirant assister à la cérémonie religieuse sont invités à utiliser le 

stationnement du Collège de Lévis en y accédant par la rue du Mont-Marie.  
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