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Mauril BélangerMauril Bélanger
Député d’Ottawa-Vanier

www.mauril.ca

Bureau de circonscription
168, rue Charlotte, pièce 504

Ottawa, ON K1N 8K6
Tél.: 613.947.7961

Téléc.: 613.947.7963
mauril.belanger.c1@parl.gc.ca

Chambre des communes
Édifice de la Justice, pièce 09
Ottawa, ON K1A 0A6
Tél.: 613.992.4766
Téléc.: 613.992.6448
mauril.belanger@parl.gc.ca

Félicitations au quotidien LeDroit pour 100 années de travail à la défense de la
francophonie ontarienne! Meilleurs vœux de succès dans la continuité de ce rôle important !

* * *
Voici maintenant un regard sur les élus du dernier siècle dans la circonscription fédérale d’Ottawa-Vanier,
autrefois connue sous le nom d’Ottawa-Est et de la cité d’Ottawa. Ceux-ci ont été cités à plusieurs reprises

dans les pages du quotidien LeDroit depuis ses débuts.

Cité d’Ottawa (établie en 1867– abolie en 1933)

1911 à 1921 – Les co-députés* Alfred Ernest Fripp et John Léo Chabot, c.p.
(Parti conservateur en 1911, puis Parti de l’union en 1917)

1921 à 1925 – Les co-députés* Harold BuchananMcGiverin, c.p.
et Edgar Rodolphe Eugène Chevrier
(Parti libéral)

1925 à 1926 – Les co-députés* StewartMcClenaghan et John Léo Chabot, c.p.
(Parti conservateur)

1926 à 1930 – Les co-députés* Edgar Rodolphe Eugène Chevrier 1930 à 1935 – Les co-députés* Edgar Rodolphe Eugène
et Gordon Cameron Edwards Chevrier et Thomas Franklin Ahearn
(Parti libéral) (Parti libéral)

Ottawa-Est (établie en 1933 – abolie en 1973)

1935 à 1936 – Le député Edgar Rodolphe Eugène Chevrier
(Parti libéral)

1936 à 1945 – Le député Joseph-Albert Pinard
(Parti libéral)

1945 à 1972 – Le député Jean-Thomas Richard
(Parti libéral)

Ottawa-Vanier (établie en 1973)

1972 à 1994 – Le député Jean-Robert Gauthier
(Parti libéral)

1995 à aujourd’hui – Le député Mauril Bélanger,
membre du conseil privé (c.p.) de la Reine
et ministre (Parti libéral)

* Nota bene : Jusqu’à l’élection générale de 1968, quelques circonscriptions électorales pouvaient élire deux députés à la Chambre des communes. Dans chaque
circonscription binominale, les électeurs pouvaient voter pour deux candidats; les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix étaient élus. Ainsi, la loi
du Canada de 1872 indiquaient, au chapitre 13, que « La cité d’Ottawa élira deux membres ». Ce fut le cas pour cette circonscription jusqu’à l’élection générale de
1935. Toujours selon la loi de 1872, par exemple, les circonscriptions suivantes ont également été appelées à élir deux députés : Hamilton, Cap Breton, Pictou,
Saint-Jean (Cité et comté de) et Victoria.

Edgar Rodolphe Eugène Chevrier (1887-
1968) était avocat de formation et a servi à la
Chambre des communes en tant que co-député de la
cité d’Ottawa, à une époque où certaines
circonscriptions du pays pouvaient être représentées

par deux élus, puis brièvement en tant que député d’Ottawa-
Est, soit pendant un total de 14 années dans le cadre des 14e,
16e, 17e et 18e législatures du Parlement.

Il démissionna de ses fonctions en 1936 et poursuivit sa
carrère à titre de juge de la Haute Cour de justice de l’Ontario.

Jean-Thomas Richard (1907-1991) était un avocat
de formation et a occupé les fonctions de député
d’Ottawa-Est à la Chambre des communes durant plus
de 27 années consécutives, soit de la 20e à la
28e législature. Très engagé dans les comités à la

Chambre, il présida notamment l’ancien comité des chemins de
fer, canaux et lignes télégraphiques.

Il était aussi reconnu pour son implication au sein de plusieurs
organismes, dont l’Institut canadien français et le Club Kiwanis.

Jean-Robert Gauthier (1929-2009) était
chiropraticien de formation et a servi à la Chambre des
communes à titre de député d’Ottawa-Est, puis
d’Ottawa-Vanier, de la 29e à la 35e législature, soit
pendant un total de 22 ans.

En 1994, il fut nommé au Sénat du Canada, où il continua son
vaillant travail à la défense de la francophonie canadienne,
même au-delà de sa retraite en 2004. M. Gauthier reçu l’ordre
du Canada en 2007, en reconnaissance de son engagement
envers l’épanouissement des droits linguistiques au Canada.


