
 

 

Mgr Louis Lévesque 1908-1998 

6e évêque et 3e archevêque de Rimouski 

 

Les renseignements suivants sont tirés de la notice nécrologique de Mgr Louis Lévesque 

préparée par l’Archevêché de Rimouski. La photo est également de l’Archevêché. 

 

Originaire d’Amqui, Mgr Louis* Lévesque est né le 27 mai 1908. Il est le 

sixième des 13 enfants de Philippe Lévesque et de Catherine Beaulieu. 

Après ses études classiques au Séminaire de Rimouski, il étudie la théologie 

aux grands séminaires de Rimouski et de Québec où il obtient une licence 

en philosophie en 1930 ainsi qu’un doctorat en théologie en 1932. Ordonné 

prêtre à Rimouski le 26 juin 1932, il poursuit ses études aux instituts 

bibliques de Rome et Jérusalem. Il reçoit la licence ès sciences bibliques en 

1935 et, après une année d’études à l’Institut catholique de Paris, il obtient 

un certificat de psychologie pédagogique en 1936. 

De retour à Rimouski, il est professeur au petit et au grand Séminaire de 

Rimouski, de 1936 à 1951, et directeur du nouveau grand séminaire de Rimouski de 1942 à 

1951. Il assume, de 1939 à 1951, la direction et la rédaction de la revue diocésaine le Centre 

Saint-Germain. Le 19 décembre 1949, il reçoit la décoration pontificale Pro Ecclesia et Pontifice.  

Mgr Lévesque est nommé évêque de Hearst, en Ontario, le 18 juin 1952. Durant les 12 années 

de son épiscopat à Hearst, Mgr Lévesque s’est intéressé en particulier à l’organisation et au 

recrutement du clergé, présidant même à la fondation d’un séminaire. Il a fait également 

beaucoup pour l’affirmation du fait français dans son diocèse.  

Il est nommé archevêque titulaire d’Egnazia et coadjuteur de Mgr Charles-Eugène Parent au 

diocèse de Rimouski, le 13 avril 1964. Il assume rapidement une large part de l’administration 

diocésaine et participe aux deux dernières sessions du Concile, en 1964 et 1965. Il accepte en 

1966 la présidence de la Conférence catholique canadienne pour un mandat de deux ans. 

Il devint archevêque de Rimouski le 25 février 1967. À l’épiscopat plus traditionnel de son 

prédécesseur, Mgr Lévesque répond par une administration plus libérale. Homme de dialogue et 

de consultation, Mgr Lévesque se joindra à l’évolution de la société québécoise. Le 8 février 

1968, il est nommé membre de la Congrégation des Évêques à la Curie romaine pour un terme 

de cinq ans. Le premier janvier 1969, il annonce la tenue d’un synode diocésain. Sans contredit 

la pierre d’angle de son épiscopat, ce synode mobilisa ses énergies entre 1969 et 1973. 

Il démissionne du siège archiépiscopal de Rimouski le 14 mai 1973. Par la suite, il renoue avec 

son gout pour les textes sacrés. Il consacre les neuf premières années de sa retraite à un 

échange épistolaire avec des équipes de correspondants. Cette correspondance est publiée en 

1982 sous le titre de : Jusque chez toi... 

Mgr Louis Lévesque est décédé le 12 mars 1998 à l’âge de 89 ans et 10 mois à Rimouski. Il 

repose dans le lot du cimetière réservé aux évêques et archevêques de Rimouski. 

*Louis[9] est le fils de Philippe[8], Pierre[7], Bernard[6], Germain[5], Ignace[4], Joseph-

Robert[3], François-Robert[2] et Robert[1] Lévesque. 



 

 

 


