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Mauril Bélanger : un exemple d'engagement
L’Association Richelieu Fondateur (ARF) est très affligée par le départ prématuré d’un de ses
plus illustres membres, l’honorable Mauril Bélanger. Ancien membre Richelieu, il a continué
de travailler avec les clubs Richelieu malgré ses lourdes tâches de député et de
parlementaire, et a notamment été l’un des promoteurs de l’implication de l’ARF dans son
soutien à Maison Fraternité, une œuvre pour aider les jeunes francophones aux prises avec
des problèmes de dépendance.
Dès la fin de l’été 2015, le président de l’ARF, Gabriel-M. Lessard, avait été en contact avec
lui et son épouse Catherine pour leur faire connaitre la peine dont les membres de l’ARF
étaient saisis face au malheur auquel tous les deux faisaient face. « Tous les Richelieu
perdent un ami, un compagnon, un militant qui n’a jamais cessé de s’impliquer dans toutes
les causes qu’il jugeait justes, en particulier les causes qui touchaient les minorités
canadiennes-françaises et leurs droits, a déclaré le président de l’ARF. Nous rendons
hommage à cet homme plus grand que nature qui a combattu sans cesse au point de faire
de sa maladie le tremplin d’une nouvelle campagne pour aider tous ceux qui en sont affligés.
Nous disons merci à son épouse qui l’a si généreusement appuyé et lui faisons savoir que
nous serons là pour l’appuyer. »
« Les Richelieu se joignent à moi pour offrir à son épouse Catherine et aux proches de
Mauril notre appui et nos plus sincères sympathies. »
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L’Association Richelieu Fondateur a pour mission de faire la promotion de la francophonie à l'échelle
internationale, nationale et locale. Elle est au service de la francophonie et de la jeunesse par des actions de
type social, éducatif, culturel, économique et politique à caractère non partisan Cette mission contribue à
l’épanouissement des clubs, des individus et des collectivités.

