
 
 

MONSIEUR MARCEL LECLERC 

ANCIEN DE L’ANNÉE 2016 

DE LA FACULTÉ D’INGÉNIERIE 

 

Natif de la Gaspésie, mais ayant grandi à Dundee, dans le nord de 

la province du Nouveau-Brunswick, M. Marcel Leclerc obtient son 

Baccalauréat ès sciences appliquées (génie industriel) de 

l’Université de Moncton en 1987. Son diplôme en poche, il amorce 

sa carrière comme ingénieur industriel chez la multinationale 

Michelin. 



Son premier poste fut celui d’ingénieur industriel à l’usine de Pictou 

en Nouvelle-Écosse. Après cinq ans, il devient responsable de la 

formation des ingénieurs industriels pour tout le Canada.  En 1995, 

il débute sa carrière en gestion du personnel en devenant le 

responsable du groupe génie industriel de l’usine de Pictou. De 

1996 à 2001, il prendra plusieurs postes de gestion de production 

jusqu’à devenir le gérant de la production de l’usine de Pictou. 

Michelin lui demanda, en 2001, de prendre un poste en analyse des 

capacités stratégiques de la ligne de produits génie civil à Clermont-

Ferrand en France. Il fut rapidement remarqué pour ses talents de 

créativité et de gestionnaire assidu.  Les plus hauts responsables de 

l’entreprise lui demandent alors de se joindre au groupe Michelin 

Manufacturing Way. Jusqu’en 2011, il parcourut 17 pays sur tous 

les continents pour développer le modèle d’excellence industriel 

Michelin, et ce, sur 67 sites industriels. Son engagement et sa 

persévérance  ont fait en sorte qu’il est devenu, au sein de la 

compagnie, la référence en termes de création de valeur ajoutée, 

de progrès et d’innovation.  En 2011, il est transféré aux États-Unis 

au poste de directeur d’usine à Dothan en Alabama. Il géra cette 

usine de près de 650 employés durant presque cinq ans. Avant son 

arrivée, cette usine était destinée à la fermeture en raison de ses 

coûts d’exploitation élevés. Sous la direction de Marcel, cette usine 



fut transformée en une des plus performantes en Amérique du 

Nord. À son départ en juillet 2015, cette usine fut récompensée en 

recevant un investissement de 30 millions de dollars pour 

augmenter ses capacités. Marcel est maintenant le directeur d’une 

des plus grosses usines de l’entreprise Michelin au travers le 

monde. L’usine de pneus poids lourd de Waterville en Nouvelle-

Écosse, où il gère près de 1 400 employés. 

Comme nous pouvons le constater, Marcel Leclerc se distingue 

dans une compagnie multinationale qui compte plus de 100 000 

employés. Ses accomplissements sont nombreux et il démontre 

qu’il est possible de réussir dans les plus importantes entreprises 

du monde même si on provient d’une petite université.  Il est un 

réel modèle pour nous tous ! 

C’est donc avec une grande fierté que la Faculté d’ingénierie 

décerne la distinction d’ancien de l’année 2016 à ce grand leader, 

Monsieur Marcel Leclerc. 
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