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Jean-Pierre Léger a littéralement grandi dans les cuisines de St-Hubert Bar-B-Q, restaurant 
fondé en 1951 par ses parents. Au fil des ans, il a occupé tous les postes qui s’exercent 
dans un restaurant. En 1966, sa sœur Claire et lui font leur entrée dans l’entreprise. C’est en 
1991 qu’il a accédé à la présidence de Les Rôtisseries St-Hubert ltée et en 2002 qu’il est 
devenu l’unique actionnaire. 
 
Jean-Pierre Léger a continué de véhiculer les valeurs fondamentales implantées par ses 
parents et s’est dévoué à poursuivre la croissance de l’entreprise qui est basée sur 
l’innovation, le développement, la recherche, la qualité et le service à la clientèle. 
 
Sous son leadership, en plus de l’implantation des nouveaux concepts dans les rôtisseries 
(section grillade; terrasse; salle de jeu pour enfants et resto-bar), il a développé plusieurs 
projets innovateurs. St-Hubert a entre autres été une des premières à offrir à ses employés 
et clients, un environnement sans fumée, cela un an avant la loi, ainsi que du poulet de 
qualité supérieure refroidi à l’air. Il s’est également impliqué activement dans une proposition 
de projet afin d’offrir du poulet sans antibiotique. St-Hubert a également introduit le 
compostage dans ses rôtisseries, tout en continuant à participer à divers projets de 
développement durable, en plus d’être partenaire fondateur du circuit électrique alimenté par 
Hydro-Québec.  
 
Jean-Pierre Léger a fait des acquisitions qui ont permis de former la division Détail et ainsi 
d’offrir différents produits alimentaires en épicerie. Il a acheté les actions restantes de la 
compagnie Meilleures Marques ltée qui se spécialise dans la distribution de produits 
alimentaires. Par la suite, il a fait l’acquisition de l’usine de fabrication de Blainville, auprès 
de la famille Berthelet, pour devenir l’unique actionnaire des Produits Alimentaires St-Hubert. 
St-Hubert Détail s’est donc ajouté à la division Restauration pour former le Groupe St-
Hubert. La croissance du groupe s’est poursuivie en 2012 avec l’acquisition de Maître 
Saladier, une usine de fabrication située à Boisbriand, fabricant des produits frais et surgelés 
pour le commerce du détail et du service  alimentaire.  
 
Monsieur Léger a été membre de diverses associations du milieu de la restauration et de 
l’alimentation, dont l’Association canadienne des restaurants et franchises, du Conseil des 
Chaînes de Restaurants du Québec et du Conseil du Poulet du Québec. 
 
Il est toujours un membre actif de la communauté, car il juge important d’établir un rapport 
étroit avec les différents organismes qui œuvrent à soutenir la santé, l’éducation, la 
recherche et l’égalité sociale. Il siège au sein de plusieurs conseils d’administration et il 
participe à différentes campagnes de financement venant en aide aux familles et à la 
communauté. Il est d’ailleurs l’un des administrateurs du conseil d’administration de la 
Fondation St-Hubert créée en 2012. De plus, tout récemment, sa sœur et lui ont créé la 
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger permettant d’encourager des organismes à se 
développer et à accomplir les plus belles actions. Investir dans l’avenir, soutenir les individus 
et avoir un impact significatif au sein des communautés est leur vœu le plus cher ! 


