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Le cégep François-Xavier Garneau  
honore la docteure Irma Levasseur 

par : Huguette Levasseur (380) 

Le 27 novembre 2008, le 
collège François-Xavier-
Garneau de Québec a 
inauguré  une  mura le 
« Québec, ville de passions », 
murale présentant dix 
personnalités de la ville de 
Québec qui ont marqué 
positivement leur époque. 
P a r mi  l e s  p e r s o n n e s 
honorées, mentionnons : 
D o n n a c o n a ,  c h e f 
Amérindien, François-Xavier 
Garneau, Lord Dufferin, 
Eugène-Étienne Taché, 
Arthur Buies, la famille 
Simons, Cyrille Duquet, 
Simon-Napoléon Parent, Irma 
Levasseur et Jean Lesage. 

Lors d’un 5 à 7; des étudiants et des étudiantes ont présenté un portrait de chaque personnalité 
choisie, son rôle, son apport à la société québécoise. Par la suite, une murale a été dévoilée dans le 
corridor de l’aile C du collège, aile abritant le département d’Histoire, de Géographie, 
d’Archéologie et de Civilisations anciennes.  
Les responsables de ce projet, à savoir madame Muriel Paquet et les étudiants Alex Tremblay et 
Jean-Sébastien Durand ont invité des descendants ou des représentants des différentes 
personnalités honorées. Ainsi, les sœurs Kathleen Ann et Sandra Shee, parentes d’Irma Levasseur, 
l’écrivaine Pauline Gill, auteure des volumes « Docteure Irma », Joceline et Huguette Levasseur, 
de l’Association des Levasseur d’Amérique, étaient présentes lors de cet événement. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux étudiants qui 
ont travaillé à ce projet qui visait à faire connaître des 
personnes qui ont laissé leurs marques dans la société dans 
laquelle elles vivaient, marques présentes dans notre société 
actuelle. 
Un des pavillons du cégep François-Xavier-Garneau de 
Québec se nomme le Pavillon Irma Levasseur.  Dans ce 
pavillon, diverses techniques sont enseignées, telles 
Techniques d’orthèses visuelles, Techniques d’hygiène 
dentaire, Techniques de réadaptation physique, Techniques 
policières, Techniques d’intervention en délinquance, 
Techniques de l’informatique, Techniques de la 
documentation.  

Pavillon Irma-LeVasseur 
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