
Remerciements à l’Université Laval en mémoire de Gérard Leclerc 

 

Un gros merci à chacun de vous qui de près ou de loin avez participé à l’épanouissement de notre 
frère Gérard entre les murs de votre belle université.  

 

 

 

D’étudiant à chargé d’enseignement, Gérard aura passé les plus belles années de sa vie entre les murs 
de l’Université Laval. De retour sur les bancs d’école dans la trentaine dans les années 90, Gérard y 
complète son baccalauréat en communication publique et ensuite sa maîtrise. 

Il enchaîne par la suite avec le Centre d’études sur les médias (CEM) pour enfin persévérer jusqu’à 
devenir chargé d’enseignement. Vous le dites si bien, Gérard aimait enseigner parce qu’il se sentait 
utile. Ce sentiment d’aider les étudiants à progresser, de les accompagner dans leur cheminement et 
leur apprentissage le confortait dans sa tâche. Pour nous, Gérard a toujours été méthodique et 
minutieux, il l’appliquait à tous les jours dans son travail et même dans ses loisirs. 

Parlons de son parcours de sportif en commençant par le vélo, ensuite le ski de fond et pour enfin 
choisir la course à pied. Ce sport lui permettait de pratiquer 12 mois par année et d’atteindre un 
équilibre entre travail, sport et famille. 

Il ne faudrait pas oublier le PEPS qui aura été son terrain de jeux par excellence depuis les débuts et 
qui lui aura permis de faire connaissance de son grand ami Richard Chouinard et son Club de course à 
pied de l'Université Laval (CCPUL). Ses études lui auront permis d’appliquer ses talents de 
communicateur dans l’organisation d’événements de course à pied à Québec et les environs.  Avec 
Richard, il aimait promouvoir la valorisation des études auprès des athlètes-étudiants autant pour ceux 
qui pratiquaient la course à pied et l’athlétisme, mais aussi tous ceux du Rouge et Or qu’il avait comme 
étudiants. 



Les plaines d’Abraham auront sûrement été un lien entre son université et ses origines de la campagne, 
car il aimait tant voir courir le Rouge et Or en cross-country et décortiquer les performances de chaque 
athlète. Il aimait parler technique avec les entraîneurs. Les plaines lui auront permis de créer avec ses 
bons amis, dont Étienne Méthot sa belle course qu’il aimait tant et qui nous a tous fait découvrir sa 
générosité sans borne. Le nom « L’Éveil des Plaines » était le prolongement de son travail universitaire, 
car son slogan était : « L’Éveil à la santé et à la persévérance » autant sportive qu’académique. 

Nous, la famille, ce que nous retenons c’est son plaisir de nous apporter des lectures sportives, des 
revues universitaires, des découpures des journaux, le plaisir de partager son Devoir quand il l’avait lu 
pour ensuite générer des discussions. Tout ça nous était remis dans des enveloppes personnalisées 
lorsqu’il nous rencontrait et que nous prenions le temps de lire jusqu’à la prochaine fois que nous le 
reverrions. Libre penseur, il nous amenait à faire la part des choses et souvent à lâcher prise, ce que 
lui-même trouvait difficile, car son acharnement et sa persévérance lui auront sûrement été utiles 
dans son parcours de marathonien. Ses anecdotes sur l’Université Laval nous auront permis de 
découvrir cette université même si nous n’y avons pas étudié.   

Gérard aimait se ressourcer sur la ferme de son frère Armand pour aller aider ou suivre le rythme 
pendant les foins. Aussi, le 24 décembre et à Noël, il était toujours présent pour revoir toute sa famille, 
mais surtout la fameuse cabane à sucre d’Armand et ses filles où il vous a sûrement partagé de 
nombreuses photos, car c’était le point de convergence pour la famille Leclerc. Au printemps, pour 
mieux voir arriver l’été et voir fondre la neige, mais aussi l’automne pour aller bûcher et relaxer avec 
ses frères Armand, Pierre, Valère, Denis, Yves et ses neveux et nièces. Si près de Québec, mais si loin 
de la circulation, un vrai paradis pour apprendre à relaxer et déconnecter du boulot à la fin de la session 
d’hiver. 

Je ne voudrais pas passer sous silence ses courts séjours durant l’année chez son frère Pierre et sa 
conjointe Marielle au Lac-Etchemin qui lui faisait tellement de bien. Un havre de paix qu’on pouvait 
traduire de ses mots quand il nous racontait ses séjours. Pierre était son patriarche, il aura eu une 
influence indéniable sur lui à lâcher prise et devenir ce libre penseur. Gérard lui aura rendu hommage 
de belle façon à l’été 2019 en lui organisant une si belle fête dans le bas du fleuve pour ses 70 ans où 
plusieurs membres de la famille Leclerc y étaient présents. 

Merci à vous de nous avoir permis de partager ces souvenirs avec vous tous en vous remerciant de 
tout ce que vous avez fait pour lui pour nourrir les 30 dernières années de sa vie. Merci à chacun de 
vous qui l’avez croisé sur votre chemin et avez façonné son parcours avec une touche personnelle et 
particulière. Nous vous en serons toujours reconnaissants ! 

 

De la famille Leclerc, nos plus sincères condoléances ! 


