
 

 

Georges-Henri Lévesque, dominicain, 1903-2000 

 

Le révérend père Georges-Henri Lévesque s'est éteint à Québec le samedi 15 janvier 2000 à 

l'âge de 96 ans et 11 mois. C'est avec tristesse que nous apprenions le départ de ce grand 

personnage qui, en septembre 1999, a assisté à plusieurs des activités du Rassemblement 

Lévesque 1999 à Rivière-Ouelle.  

Le texte qui suit est repris du livre Robert Lévesque et son époque 1642 - 1699, par l'auteur Ulric 

Lévesque, p. 122-123. Le livre a été lancé à l'occasion du Rassemblement Lévesque 1999. 

 

Georges-Henri Lévesque, dominicain, 1903-2000 

D'après un texte de Jean-Yves Lévesque 

Photo : Conseil de la Coopération du Québec 

Le père Georges-Henri* Lévesque nait à Roberval le 16 février 1903, du 

mariage de Georges Lévesque et de Laura Richard. Avant d'entrer en 

religion, il porte le prénom d'Albert. Il est le 4e d'une famille de 15 enfants, 

dont trois religieux et deux religieuses ursulines. 

Après ses études élémentaires et secondaires au Collège de sa ville natale, il 

fait ses Humanités au Séminaire de Chicoutimi. Le 25 juillet 1923, il entre 

chez les Dominicains à Saint-Hyacinthe. Il est ordonné prêtre en 1928 à 

Ottawa. 

Dans sa communauté, il suit au Collège des Dominicains d'Ottawa le cycle 

régulier de philosophie et de théologie qu'il couronne par un doctorat en théologie. En 1930, ses 

supérieurs l'envoient à l'Université de Lille en France, d'où il revient trois ans plus tard porteur 

du diplôme d'études supérieures en sciences sociales, équivalent en France à un doctorat. 

En janvier 1933, il enseigne la philosophie sociale au Collège dominicain d'Ottawa. En même 

temps, il prodigue sa science à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. En 1938, il quitte 

Ottawa et laisse Montréal pour l'Université Laval de Québec où il fonde la Faculté des sciences 

sociales et politiques dont il est le premier doyen jusqu'en 1955. 

Ses idées avant-gardistes lui causent des difficultés avec le premier ministre de l'Époque, 

Maurice Duplessis. Dans les années 1960, ses étudiants sont aux premiers rangs de la Révolution 

tranquille au Québec. 

Au cours de ses années de service à l'Université Laval, le père Lévesque organise le Conseil de la 

coopération et en assume la présidence. Il fonde et dirige la revue Ensemble de 1939 à 1944. Il 

est cofondateur en 1943 de la Société d'éducation des adultes, membre du Conseil économique 

de la province de Québec (1943-1945) et de la Commission d'enquête sur la jeunesse 

canadienne (1943-1946). 

Il est membre de la Commission royale Massey-Lévesque sur les arts, les sciences et les lettres 

au Canada de 1949 à 1951, vice-président du Conseil des arts du Canada de 1957 à 1962, vice-

président de l'Association canadienne pour l'avancement des sciences (1960-1961) et vice-

président de la Société royale du Canada (1960-1961). 



 

 

En 1954, les Dominicains achètent la Maison Montmorency près de Québec et confient au père 

Lévesque le soin d'y fonder un centre de rencontres sociales, culturelles et religieuses. Le père 

en sera le directeur jusqu'à son départ pour l'Afrique. 

De 1963 à 1972, il est fondateur et premier recteur de l'Université nationale du Ruanda. 

Le père Lévesque a reçu des doctorats d'honneur de douze universités canadiennes et de 

l'Université nationale du Ruanda. Chevalier de la Légion d'honneur de France, il est aussi 

Compagnon de l'Ordre du Canada, Pater Patriae du Ruanda, Officier de la Compagnie des Cent-

Associés et membre de l'Ordre du mérite coopératif. Il est récipiendaire de la médaille de la 

Coopération internationale, du prix Molson du Conseil des Arts, de la médaille du Conseil 

canadien de la coopération et de la médaille Pearson pour la paix. 

Le père Georges-Henri Lévesque est l'auteur de nombreuses publications, articles de revues, 

conférences et communications, autant au Canada qu'en France et aux États-Unis. 

*Albert[9] dit père Georges-Henri est le fils de Georges[8], François-Xavier[7], Maximilien[6], 

Moïse[5], Louis[4], Jean-Baptiste[3], François-Robert[2] et Robert[1] Lévesque. 

 


