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Monsieur Jean-Robert Leclerc
Président du conseil d’administration
Le Groupe Biscuits Leclerc inc.
Jean-Robert Leclerc est né à Québec en 1936. Il fait partie de la troisième génération de Leclerc. Il est le
petit-fils du fondateur de Biscuits Leclerc, François Leclerc, qui a fondé l’entreprise en 1905. Après des
études au pensionnat Saint-Louis-De-Gonzague, à l’Académie Commerciale et à l’Université Laval, M.
Leclerc fait ses premiers pas dans l’entreprise familiale en 1955. Il y occupera notamment les fonctions de
directeur de la production et des ventes pour finalement accéder à la présidence et à la direction générale
de Biscuits Leclerc en 1971. Il assumera ces fonctions jusqu’en 2003 avant de céder son siège à son fils
Jean.
Sous sa gouverne Biscuits Leclerc a fait un grand bond. Le nombre d’employés est en effet passé d’une
cinquantaine à plus de 500 et la variété des produits, de 30 à 150. On doit notamment à M. Leclerc d’avoir
amorcé très tôt la recherche pour obtenir des produits à moins forte teneur en gras et en sucre afin de
valoriser de meilleures habitudes alimentaires. Jean-Robert Leclerc avait aussi à cœur le mieux-être des
plus démunis de ce monde. Depuis maintenant dix ans, Biscuits Leclerc fabrique des biscuits à forte teneur
en calcium et en vitamines qui sont exportés, par le truchement de l’organisme Food for Children, dans une
vingtaine de pays les plus pauvres du monde.
Le petit-fils du fondateur a aussi su résister à la tentation de vendre l’entreprise. En fait, il n’en avait
aucunement l’intention par respect pour les membres de sa famille qui avaient réussi à la maintenir à flot
durant la crise économique des années 30 et pendant ainsi qu’après la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd’hui, Biscuits Leclerc exploite cinq usines au Québec (3), en Ontario (1) et aux États-Unis (1). Étant
fils unique, M. Leclerc avait tout naturellement suivi les traces de son père pour finalement lui succéder. Il
peut se féliciter de voir maintenant ses cinq enfants travailler au sein de l’entreprise aux postes et aux
fonctions répondant à leurs affinités.
Présentement, Jean-Robert Leclerc occupe le poste de Président du conseil d’administration du Groupe
Biscuits Leclerc alors que ses deux fils Jean et Denis occupent respectivement les postes de président de
la division canadienne et américaine. Il entend continuer d’y siéger tant et aussi longtemps qu’il aura le goût
et la passion de le faire. Il considère à juste titre que la présence de gens d’expérience au sein d’une
entreprise est un facteur important. M. Leclerc continue de participer au développement des produits et d’en
faire la dégustation avec autant d’enthousiasme qu’à ses débuts.

