
F476  RÉJEAN LECLERC. — 1965 - vers 1980. — 72 photographies. — 2 écussons. 

 
Notice biographique : 

 

Fils de Rolland Leclerc et de Éloïse Courchesne. Né à Drummondville le 19 juin 1948. Enfance à Nicolet 

(rue Martin coin Curé-Lavallée). 

 

Études au Séminaire de Nicolet (1961-1968). Membre du Club Loudi. 

 

Études en géographie à l’UQTR (1968-1971). 

 

Surnommé Lalou. Membre (gardien de but) du club de hockey Les Jets de Nicolet de la ligue Nicolet-

Yamaska. 

 

Décédé au Centre d’hébergement de Charlesbourg le 12 mai 2012, à l’âge de 65 ans. 

  

Historique de la conservation : 

 

Ce fonds est un don des filles de Réjean Leclerc, par l’entremise de Claire Dolan, le 24 juillet 2014. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne de 3 étapes de la vie de Réjean Leclerc : Études au Séminaire de Nicolet, études en 

géographie à l’Université du Québec à Trois-Rivières et membre de l’équipe de hockey Les Jets de 

Nicolet. 

 

 

 

F476/A1  Photographies. — 1965 - vers 1980. — 53 photographies. — 19 diapositives. 

 

Séminaire de Nicolet : Classe de Versification 1964-1965, équipe de balle molle. 

 

Excursions de géographie : glissement de terrain ou éboulis à Louiseville, carrière de Notre-Dame-du-

Bon-Conseil, rivière Saint-François (barrage Hemming, Saint-Joachim). Travaux de géographie : 

expansion des villages de Larochelle et de Sainte-Angèle, uniformité du terrain à Larochelle, la terrasse 

Laval, le rang Saint-Charles, Les 60, la centrale nucléaire. 

 

Photos couleur de l’équipe de hockey Les Jets saison 1965-1966 et saison 1968-1969. Aussi une photo 

d’une soirée des joueurs prise au bar du motel des Acadiens vers 1980. 

 

 

F476/B1 Écussons. — entre 1961-1968. — 2 écussons. 

 

Écusson du Séminaire de Nicolet, à coudre sur la poche gauche du blazer ou veston, avec les armoiries et 

la devise Religioni et bonis artibus.  

 

Écusson du club Loudi (un hexagone allongé, blanc cassé avec écriture et dessins de couleur bleue.) 
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