Jean-Louis Lévesque, 1911-19942

Le texte qui suit est repris du livre Robert Lévesque et son époque 1642 - 1699, par l'auteur Ulric
Lévesque, p. 124-125. Le livre a été lancé à l'occasion du Rassemblement Lévesque 1999.

Jean-Louis* Lévesque nait le 13 avril 1911 à Nouvelle en Gaspésie, de Jean
Lévesque et de Catherine Greene. Il est le 4e d'une famille de 5 enfants.
Il fait ses études classiques au Séminaire de Gaspé et poursuit à l'Université
St. Dunstan de L'Île-du-Prince-Édouard, alors agrégée à l'Université Laval de
Québec, où il obtient un baccalauréat ès arts.
Il travaille à la Banque provinciale du Canada pendant quelques années. En
1941, il fonde le Crédit Interprovincial Inc., maison de courtage en valeurs
de placements. En 1963, il acquiert L. G. Beaubien Inc. qui devient Lévesque
Beaubien Inc., la plus importante institution de courtage québécoise.
Par ses compagnies de gestion, la Corporation de valeurs Trans-Canada et le Fonds F.I.C., il
acquiert et gère de nombreuses sociétés québécoises dont L'Industrielle Alliance, La
Prévoyance, Fashion Craft Ltd, Joliette Téléphone, Alfred Lambert Ltée et Fred A. Lallemand Inc.
Grand amateur de chevaux, il contrôle également l'Hippodrome Blue Bonnets et l'Hippodrome
Richelieu, en plus de posséder personnellement une écurie dont plusieurs chevaux ont
remporté des victoires importantes au Canada et aux États-Unis. On peut mentionner les
champions Fanfreluche, Rouletabille, La Prévoyance et l'Enjoleur.
Jean-Louis Lévesque est également administrateur de plusieurs entreprises : la Banque
provinciale du Canada, le Trust Général du Canada, Air Canada et le Canadien National. Il occupe
également le poste de chancelier de l'Université de Moncton de 1967 à 1972.
L'homme d'affaires s'est également acquis la réputation de grand philanthrope, entre autres par
l'intermédiaire de la Fondation Jean-Louis Lévesque incorporée en 1961. Cette fondation lui
permet d'aider de nombreuses maisons d'enseignement ou de recherche, dont le Centre
hospitalier Rosemont, l'Hôpital Royal Victoria, l'Hôpital de Montréal, l'Université de Moncton,
l'Université de Charlottetown, l'Université Laval, l'Université Concordia et le Musée de Gaspé. Il
a versé plus de 10 millions de $ à l'Institut de Cardiologie de Montréal, l'institution qui a le plus
bénéficié de l'aide de la Fondation Jean-Louis Lévesque.
Jean-Louis Lévesque détient des doctorats honorifiques des Universités de Montréal, Laval, St.
Dunstan, Mount Allison et de Moncton.
Il est membre de l'Ordre du Canada et Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Il a
été nommé au Temple de la Renommée des sports et au Temple de la Renommée de
l'entreprise canadienne. Il a aussi remporté le Eleonor Roosevelt Humanities Award.
Le 23 mai 1938 à Notre-Dame de Montréal, il épouse Jeanne Brisson, fille d'Ernest Brisson et de
Marie Mélançon. Le couple a trois enfants : Andrée, Suzanne et Pierre-Louis. Par la suite, il a
comme compagne Louise De Lafontaine. Jean-Louis Lévesque décède à Montréal le 28
décembre 1994 et est inhumé le 30.
*Jean-Louis[8] est le fils de Jean[7], Wenceslas[6], Élie[5], Louis-François[4], Jean-Baptiste[3],
Joseph[2] et Robert[1] Lévesque
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principale source d'informations: Ordre national du Québec la photo vient du même site.

