Déclaration d'Action Côte de Sable (ACS) suite au décès de Mauril Bélanger
Nous sommes vraiment peinés d'apprendre le décès de Mauril Bélanger, notre député
dévoué de la conscription d'Ottawa–Vanier depuis plus de 20 ans, et notre grand ami. Nous
offrons nos sincères condoléances à tous ses proches.
Mauril était connu de tous comme un ardent défenseur des droits des francophones, de l'égalité
et de l'unité nationale; mais surtout, il a travaillé sans relâche pour ses électeurs.
Dans le quartier de la Côte de Sable, nous nous souviendrons de sa promotion des logements
coopératifs, ses interventions auprès de l'Université d'Ottawa et de la Ville d'Ottawa à l'appui
d'Action Côte de Sable (ACS), sa présence joyeuse à tous nos événements de quartier, et son
récent soutien à l'initiative de l’Allée des premiers ministres.
Le courage et la dignité qu'il a démontré tout au long de sa vie, en particulier au cours des
derniers mois de sa brève et agressive maladie de la sclérose latérale amyotrophique
(SLA), sont une source d'inspiration pour nous tous.
Statement from Action Sandy Hill (ASH) on the Death of Mauril Bélanger
We are saddened to hear of the loss of our great friend and Member of Parliament, Mauril
Bélanger, who was a dedicated representative of Ottawa–Vanier for more than 20 years. We
offer our deepest condolences to all of his loved ones.
Mauril was known by all as an advocate for francophone rights, equality and national unity; but
above all he worked tirelessly for his constituents.
In Sandy Hill we will remember his championing of co-operative housing, his interventions with
the University of Ottawa and the City of Ottawa in support of Action Sandy Hill (ASH), his
cheerful presence at all our neighbourhood events, and his recent backing of the Prime
Ministers’ Row initiative.
The courage and dignity he demonstrated throughout his life, particularly in the last months of
his brief and invasive illness, Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), are an inspiration to us all.

