
 

Marc-André Leclerc 

Natif de Roberval au Lac-Saint-Jean, Marc-André Leclerc a participé à six reprises à la mythique 

Traversée internationale du lac Saint-Jean, une compétition de 32 kilomètres.   

Entre 2002 et 2007, il a participé à plus d’une vingtaine de marathons en eau libre aux quatre coins du 

globe. À sa dernière année sur le circuit mondial, il a terminé au 14e rang du classement de la Coupe du 

monde en eau libre FINA. 

À la même époque, il a travaillé au sein du Rouge et Or Natation comme entraîneur (développement) et 

responsable du Club-école. Également, pendant dix ans, il a siégé sur le comité organisation de la 

Traversée internationale du lac Mégantic, une étape de la Coupe du monde en eau libre FINA, comme 

responsable des communications.  

Sur le plan professionnel, Marc-André a travaillé sur la colline parlementaire à Ottawa pendant près d’une 

décennie. En outre, il a été chef de cabinet au bureau du chef de l’Opposition. Il a travaillé à 

l’organisation de trois campagnes nationales au niveau fédéral en 2011, 2015 et 2019. Il a figuré dans la 

liste du Hill Times des 99 personnes les plus puissantes et influentes à surveiller en politique fédérale en 

2019.  

À l’heure actuelle, il est directeur principal chez Maple Leaf Strategies, une firme de relations 

gouvernementales et d’affaires publiques, et il collabore au magazine L’actualité comme chroniqueur 

politique. 

/ 

A native of Roberval in Lac-Saint-Jean, Marc-André Leclerc participated in the legendary Traversée 

internationale du lac St-Jean – a 32-kilometre competition – on six occasions.  

Between 2002 and 2007, he participated in over 20 open-water marathons around the globe. In his final 

year on the world circuit, he finished 14th in the FINA Open Water World Cup standings. 

At the same time, he worked with the Rouge et Or swimming program as a development coach and was 

in charge of their “Club-école”. He also sat on the organizing committee of the Traversée internationale 

du lac Mégantic, a stage of the FINA Open Water World Cup, as communications manager. 

Professionally, Marc-André spent nearly a decade working on Parliament Hill in Ottawa. In addition, he 

served as chief of staff in the Office of the Leader of the Official Opposition. He helped organize three 

national campaigns at the federal level in 2011, 2015 and 2019 as well, and was recognized by the Hill 

Times as one of the 99 most powerful and influential people to watch in federal politics in 2019. 

Marc-André is currently the senior director of Maple Strategies, a government relations and public affairs 

firm. He also contributes to L'actualité magazine as a political columnist. 

 


