L’EXPOSITION
HISTOIRE ET RECORDS
DE LA LHJMQ
DÉBUTE LE 1ER JUILLET
Leclercville, 30 juin 2021 || C’est à Leclercville en bordure du Fleuve St‐Laurent que sera
installée une exposition nommée HISTOIRE ET RECORDS LHJMQ, dès le jeudi 1er juillet, et ce
jusqu’au samedi 31 juillet 2021. Située à 45 minutes des villes de Québec, Trois‐Rivières et
Victoriaville, une petite balade par les routes de campagne vous mènera dans cette bucolique
municipalité riveraine.
Basée sur une idée originale de Denis Demers, statisticien‐en‐chef de la LHJMQ, nouvellement
établi en télétravail dans sa résidence de Leclercville, ce projet permettra de vous faire vivre les
plus grands moments des 52 saisons de la LHJMQ. Les exploits et records y seront en évidence,
dont quelques‐uns parfois même surprenants de la part de vos joueurs locaux préférés.
Vous trouverez au Centre communautaire de Leclercville, des pièces d’équipement utilisés dans
de grands moments par de grands acteurs de la LHJMQ, des photos inédites représentant toutes
les époques de 1969 à aujourd’hui. Des chandails d’équipe, qui ont été portés dans de grands
matchs : ceux des gardiens vedettes Félix Potvin, Marc Denis, Martin Biron, des grands
défenseurs comme Pierre Sévigny et Philippe Boucher, et de nombreux attaquants comme ceux
des Alexandre Demers et Zachary Bolduc.
De plus, la Coupe du Président sera sur place pour le mois de juillet, la même qu’ont
porté à bout de bras les Guy Lafleur, Mario Lemieux, Sidney Crosby, les 3 plus grandes vedettes
de l’histoire de la LHJMQ. Et sans oublier, les noms des joueurs locaux dont le nom a été
immortalisé par la victoire de leur équipe en finale : Maxime Rousseau (MRC de Bécancour).
Philippe Boucher, Steve Gosselin et Jean‐Philip Chabot (MRC de Lotbinière). Sortez vos appareils
photos et vidéos!

NOTE IMPORTANTE :
Dans le cas où des profits seraient générés, ils seront remis en bourses aux étudiants‐athlètes de
la LHMQ, aux jeunes sportifs des MRC de Lotbinière et Bécancour, ainsi qu’au resurfaçage du
terrain de tennis de Leclercville qui a vraiment besoin d’être amélioré après plus de 30 ans
d’usage !

Remerciements sincères à la LHJMQ et son commissaire Gilles Courteau pour son support, ainsi
qu’à la municipalité de Leclercville.

Heures d’ouverture :
Exposition Histoire et Records LHJMQ – 1

er

au 31 juillet

Lundi au Mercredi : FERMÉ
Jeudi : 11h à 20h30
Vendredi : 11h à 20h30
Samedi : 11h à 18h00
Dimanche : FERMÉ

Tarification :
Adulte : 10$
Ados ‐ 15 à 17 ans : 5$
Enfant : 3$ (14 ans et moins, accompagné d’un adulte)
Famille (2 parents et 2 enfants/ados) : 20$
Groupe de 10 personnes : 90$
Groupe de 15 personnes : 125$

ON VOUS SUGGÈRE FORTEMENT…
Possibilité de réserver à l’avance pour un groupe de 10 à 15 personnes, en communiquant par
courriel à : expohr2021@hotmail.com . À noter que les visiteurs de l’exposition doivent
respecter les règles sanitaires liées à la Covid‐19 en vigueur au moment de la visite dans le
secteur de la MRC de Lotbinière.

Paiement du coût d’entrée :
Le paiement du coût d’entrée doit s’effectuer en argent comptant. Les groupes pourront payer
via virement bancaire, après confirmation de la plage horaire réservée pour la visite.

Pour plus de détails :
Denis Demers, organisateur
Cell : 514‐886‐5661
Courriel : expohr2021@hotmail.com

