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Lancement du livre « Rhéal Leroux – Démesuré », la biographie d’un des personnages les plus 

marquants de la communauté franco-ontarienne des dernières décennies! 

Pour diffusion immédiate 

OTTAWA, lundi 29 juin 2015 –Aujourd’hui est lancé le livre « Rhéal Leroux – Démesuré », la biographie 

d’un homme d’affaires sans équivoque s’étant retrouvé au centre de plusieurs moments historiques et 

dans les coulisses de nombreux mouvements ayant marqué l’évolution de la francophonie ontarienne. 

La biographie fut rédigée par Adrien Cantin, qui a œuvré pendant 40 ans comme journaliste renommé 

dans les domaines de l’écrit, de la radio et de la télévision, presque exclusivement en Ontario français. Il 

a signé, en 2012, une première biographie intitulée Bernard Grandmaître, le père de la Loi 8, pour le 

compte du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. 

«… J’ai eu envie d’écrire la biographie de Rhéal. Comme journaliste, j’ai suivi sa carrière depuis ses débuts 

» avoue Adrien Cantin, « J’avais remarqué que c’était un individu qui sortait de l’ordinaire de par son 

implication communautaire et sociale remarquable.  Un homme d’affaires qui a réussi en sachant en tout 

temps ce qu’il faisait et où il allait. Un homme démesuré tant pour ce qui est de ses rêves, de ses ambitions 

et de sa vision, que des moyens à entreprendre pour les réaliser » ajoute-t-il. 

Depuis son arrivée à la Commission de la capitale nationale en 1977, Rhéal Leroux imprime sa marque sur 

les plus grands événements que la région ait connus depuis 40 ans comme le Bal de neige, le Festival 

franco-ontarien, la visite du pape Jean-Paul II, qui, notamment, attire 250 000 personnes lors de la messe 

pontificale. Il faut retenir encore, son œuvre majeure, les IVes Jeux de la Francophonie de 2001 à Ottawa-

Hull, événement marquant réunissant plus de 3 000 athlètes et artistes de 52 pays.  

Bruny Surin, ambassadeur des IVes Jeux de la Francophonie de 2001, athlète olympique médaillé d’or et 

qui signe la préface du livre dit : « Je fus non seulement emporté par l’enthousiasme et la vivacité d’esprit 

de Rhéal Leroux, mais aussi par la clarté de sa vision de l’événement, du magistral travail de préparation 

qu’il y avait investi, de son souci du détail et de sa faculté d’assembler ce qui me semblait être la meilleure 

équipe possible pour assurer son succès et son rayonnement, tant du côté athlétique que culturel. »  

La biographie « Rhéal Leroux – Démesuré » publié par Les éditions du nœud papillon, est offerte dès 

maintenant soit en ligne au www.rheal-leroux.com ou encore à la Librairie du Soleil dans le Marché-By 

d’Ottawa et à Gatineau et chez Impression à Embrun.   
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Pour plus de renseignements ou pour toutes demandes d’entrevues, communiquez avec Bernadette 

Sarazin, vice-présidente, communication et marketing chez Brio Stratégies au 613-298-4708 ou 

bernadette@briostrategies.ca  

 


