
TOUT EST POSSIBLE!

André Leclerc, fondateur de Kéroul

René Kirouac
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Pour qui veut réaliser ses rêves, tout est possible!

Vous connaissez déjà André Leclerc sans le connaître : c’est lui qui a été 

consulté par l’humoriste Jean-Marc Parent pour la gestuelle dans le 

numéro qui a lancé sa carrière, L’handicapé.

À la suite d’une erreur médicale, André Leclerc naît avec une para-

lysie cérébrale. Jeune adulte, André ambitionne de travailler « comme 

tout le monde », de se marier et de fonder une famille, mais on le traite 

de rêveur et on s’efforce de le convaincre que ce n’est pas pour lui. 

Pourtant, il réussira! Il aura deux enfants et, contre vents et marées, il 

fondera Kéroul, une organisation aujourd’hui reconnue au Québec et 

ailleurs dans le monde. Son but : rendre le tourisme et la culture acces-

sibles aux personnes à capacité physique restreinte.

Découvrez comment, grâce à sa détermination hors du commun, 

André Leclerc a transformé son combat individuel en service collectif, 

et comment il a su s’entourer de gens formidables pour mener à bien 

ses projets.
Cette biographie présente à la fois André Leclerc et Kéroul, l’organi-

sation qu’il a fondée et animée, avec, en toile de fond, certaines des avan-

cées marquantes de la situation des personnes handicapées au Québec.

René Kirouac détient une maîtrise en théologie et un MBA. Il a fait carrière dans 

l’industrie touristique chez les grossistes en voyages expéditifs. Par la suite, il été 

responsable des communications au Conseil québécois des ressources humaines 

en tourisme (CQRHT).
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ISBN : 978-2-922126-08-2

Lancement de la biographie d’André Leclerc,  
le visionnaire derrière Kéroul

TOUT EST POSSIBLE !
PAR RENÉ KIROUAC

Découvrez l’histoire d’un homme déterminé ayant la paralysie cérébrale  
qui a changé le visage du tourisme accessible au Québec.

Résumé du livre
Vous connaissez déjà André Leclerc sans 
le connaître : c’est lui qui a été consulté par 
l’humoriste Jean-Marc Parent pour la gestuelle 
dans le numéro qui a lancé sa carrière, 
L’handicapé.

À la suite d’une erreur médicale, André Leclerc 
naît avec une paralysie cérébrale. Jeune adulte, 
André ambitionne de travailler « comme tout le 
monde », de se marier et de fonder une famille, 
mais on le traite de rêveur et on s’efforce de le 
convaincre que ce n’est pas pour lui. Pourtant, 
il réussira ! Il aura deux enfants et, contre vents 
et marées, il fondera Kéroul, une organisation 
aujourd’hui reconnue au Québec et ailleurs dans 
le monde. Son but : rendre le tourisme et la culture 
accessibles aux personnes à capacité physique 
restreinte.

Découvrez comment, grâce à sa détermination 
hors du commun, André Leclerc a transformé son 
combat individuel en service collectif, et comment 
il a su s’entourer de gens formidables pour mener 
à bien ses réalisations et ses rêves.

Cette biographie présente à la fois André Leclerc 
et Kéroul, l’organisation qu’il a fondée et animée, 
avec, en toile de fond, certaines des avancées 
marquantes de la situation des personnes 
handicapées au Québec.

Pour qui veut réaliser ses rêves, tout est possible !



René Kirouac et André Leclerc

L’auteur, René Kirouac 
René Kirouac détient une maîtrise en théologie 
et un MBA. Il a fait carrière dans l’industrie 
touristique chez les grossistes en voyages 
expéditifs. Par la suite, il a aussi été responsable 
des communications au Conseil québécois des 
ressources humaines en tourisme (CQRHT).

André Leclerc a contacté René Kirouac en 
décembre 2015. Il avait besoin d’une plume 
pour la rédaction de ses mémoires, un projet 
qui lui tenait à coeur, notamment pour lancer 
un message aux jeunes. René a accepté avec 
enthousiasme. Quatre ans plus tard, ce sont 
plus de 120 personnes rencontrées et 60 ans de 
documents personnels et d’archives de Kéroul 
qui ont permis la réalisation de cette biographie. 
Une aventure passionnante du début à la fin ! 

Information pratique

CONTRIBUTION En vous procurant le livre, vous poursuivez la mission d’André, 
car tous les profits seront versés à Kéroul. 

PRÉFACE Jean-Marc Parent

FORMAT • Imprimé (404 pages, 14,8 x 21 cm) : 
29,95 $ + frais de transport de 10 $

 • EPUB ou audio : 19,95 $

DATE DE PARUTION 26 octobre 2020

ISBN 978-2-922126-08-2

COMMANDE En ligne : keroul.qc.ca 
 Par téléphone : 514 252-3104

PHOTOS Consultez le dossier de presse pour obtenir des photos.

ENTREVUE Visionnez l’entrevue d’André Leclerc et René Kirouac  
au Palais des congrès de Montréal.
Pour toute demande d’entrevue, contactez  
René Kirouac renekirouac@videotron.ca   450 638-4651

INFORMATION Pour toute information supplémentaire, contactez  
Julie-Anne Perrault japerrault@keroul.qc.ca   514 252-3104

http://www.keroul.qc.ca/section/25-biographie-d-andre-leclerc.html
https://drive.google.com/drive/folders/1r_hh6hlwYuWAb6-9aVmAfOGZZe70JGVq?usp=sharing
https://youtu.be/H_O7V-mO0F8
mailto:renekirouac@videotron.ca
mailto:japerrault%40keroul.qc.ca?subject=


« Qu’est-ce que tu veux faire dans la vie ? »
« Ma tante, dans la vie, je veux me marier, 
avoir des enfants, une maison, une auto 
et une job.» 1970, p. 36

« Il assiste au spectacle d’Harmonium et de Beau 
dommage : il est séduit par la chanson “On a mis 
quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter.” 
Pourquoi ça ne s’appliquerait pas à lui ? » 1975, p. 59

« André a la bougeotte. Il veut explorer le territoire. 
C’est alors qu’il entreprend en septembre un voyage 
audacieux sur le pouce. » 1975, p. 60
© Denis Plain, La Presse

« Je veux vivre comme tout le monde. Je veux que les 
gens dits “normaux” cessent de nous considérer comme 
des meubles. C’est pas facile. Il faut continuellement 
se battre pour prouver que l’on peut, que l’on existe. » 
— André Leclerc (extrait d’un article dans  
Photo-Vedettes, 1975), p. 63  

Quelques extraits de la biographie

https://www.youtube.com/watch?v=MiIVmWJ05kk
https://www.youtube.com/watch?v=MiIVmWJ05kk


« En octobre 1976, une manifestation de groupes de 
personnes handicapées a lieu devant l’hôtel de ville 
de Montréal. Elles revendiquent le droit à un service 
de transport adapté. (…) Quand un représentant de 
la Ville apparaît à l’entrée de l’édifice, notre leader 
prend spontanément les devants. Ne faisant ni une, ni 
deux, André se jette littéralement par terre selon son 
habitude, gravit les marches à genoux et demande à ce 
représentant “Aidez-nous !” ». p. 71

« Au début de 1977, André s’engage enfin dans son 
premier projet rémunéré. (...) L’objectif : produire un 
diaporama qui portera sur les attitudes envers les 
personnes handicapées (...). Pour les images, (...) on en 
crée de toute pièce, comme celle où André est couché 
dans son lit avec son fauteuil roulant, le tout recouvert 
d’un drap blanc : non, la personne handicapée ne dort 
pas avec son fauteuil roulant ! » p. 74

« Ainsi, la cause du développement du tourisme 
est vue par plusieurs comme secondaire dans l’état 
actuel des choses, où l’hébergement, le transport, 
l’éducation et l’emploi sont jugés prioritaires. Mais 
sans nier l’importance de ces problématiques, André 
tient son bout. Si on doit attendre que les autres défis 
soient réglés, on aura manqué bien des occasions 
en cours de route pour utiliser le tourisme comme 
moyen privilégié d’intégration et pour en donner 
l’accès aux personnes handicapées. Le tourisme, 
c’est aussi ça la vie. » 1989, p. 100 

« Depuis que je suis devenu père de famille, 
je m’inquiète de ma réaction lorsque ma fille 
va me demander : Papa, pourquoi on ne peut  
pas aller là ? » 1989, p. 171 
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