
Madame BERTHE MANTHA-GAUTHIER

L'ain6e de la famille, Madame Berthe Mantha-Gauthierra eu comme adresse permanente
la demeure susmentionnee de 1918 d 1932. Ellea enseigne durant cinq (5) ans d l'ecole
no 17, Gloucester. situ6e sur le chemin de Navan. Pendant plusieurs anndes. elle fut
secr6taire pour la Commission scolaire du village d'Orl{ans et succdssivement ma?tresse
de poste et gerante d la succursale de la Banque canadienne nationale, d Orl6ans.

La demeure familiale susmentionnee est aussi la maison natale de Paul-Emile et Juliette
Mantha, les deux derniers de la famille de sept (7) enfants de Felix Mantha et de Rose-
Anna Boyer.

PAUL-EMILE MANTIIA

Diplome en Sciences sociales et en Sciences politiques de l'Universitd d'Ottawa, il est le
fondateur de-la Caisse populaire d'Orldans qui obtient la Charte de la Province d'Ontario
le 15 mars 1 944. Enjanvier de la mdm. unr6", il devenait le premier dvaluateur d plein
temps pour le canton de Gloucester.

Au cours de sa carridre, il a etd membre de la Corporation des Evaluateurs du Quebec, de
American Right-of-Way Association, de American Institute of Real Estate Appraisers,
membre a vie de l'Institut canadien-frangais, membre fondateur du Club Richelieu
Laporte, membre de Chambre de commerce frangaise d'ottawa et de Hull.

En 1949, il fut invite d se joindre au Ministdre des Afflaires municipales, d Toronto, d titre
d'6valuateur-conseil bilingue. Il a voyage d travers la province d'Ontario pour conseiller
les evaluateurs municipaux et a aussi participd d l'evaluation de la Region metropolitaine
de Toronto avant sa formation

En 1957, il ddcida d'ouvrir son propre bureau d'dvaluation d.Ottawa pour offiir au public
ses services d'6valuation generale en proprietes immobilieres et pour la confection des
rdles d'evaluation. Durant quatre (a) ans, il completa envirdrl une cinquantaine de rdles
d'6valudtion en Ontario et au Quebec. Sur recommandation du Ministere, d'importants
contrats lui firent octroyes: exemple - l'6valuation d'Eastview aujourd'hui ville de
Vanier.


