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ROCKLAND – La Chambre de commerce
de Clarence-Rockland (CCCR) a procédé
au lancement officiel de la première édition
de son Cahier de Trésors, mercredi dernier,
lors de son traditionnel cocktail de Noël,  à
la Maison Tucker de Rockland.

La CCCR a créé ce cahier d’aubaines,
qui regroupe des promotions de plusieurs
entreprises établies dans la Cité de Clarence-
Rockland, et dont la vente servira aussi d’ac-
tivité de financement pour différents organ-
ismes sans but lucratif. Le cahier, qui est
simultanément vendu au coût de 20 $ chez
plusieurs entrepreneurs de la région de
Clarence-Rockland ainsi qu’auprès des
organismes bénéficiaires, contient plus de
2000 $ en aubaines chez les commerçants
participants.

Pour cette première année, la CCCR
appuiera le Fonds d’arthrite rhumatoïde
Stéphane Parisien, en versant à cet organ-
isme de charité les profits de la vente de ses
cahiers. «Nos trois objectifs pour ce projet
sont d’encourager l’achat local, de venir en
aide à une œuvre de charité locale, et de
servir d’activité de financement aux organ-

ismes sans but lucratif de Clarence-
Rockland»,  explique président de la CCCR,
Robert Régimbal. 

De fait, le Fonds d’arthrite rhumatoïde
Stéphane Parisien est une entité unique
récemment incorporée avec l’objectif d’a-
masser les argents nécessaires pour l’achat
d’un véhicule adapté aux besoins spéciaux
de M. Parisien et de sa conjointe Dalene, qui
elle souffre de sclérose en plaques depuis
plusieurs années.

SOCIÉTÉ
La Chambre de commerce de Clarence-Rockland 

lance son premier cahier d’aubaines Évangéline revit à l’école 
Sainte-Thérèse d’Avila de Marionville

MARIONVILLE – Une quarantaine
d’élèves de l’école élémentaire catholique
Sainte-Thérèse d’Avila de Marionville ont
fait revivre Évangéline, la célèbre héroïne
acadienne, dans le cadre d’un superbe
spectacle, présenté jeudi dernier.

Depuis près de deux mois, l’en-
seignant Luc Bouchard, titulaire de la
classe de septième et huitième année, tra-
vaille à l’élaboration de ce spectacle, en
collaboration avec l’enseignante de
troisième année, Marie-Ève Richer. Les
deux classes ont été combinées; les plus
grands prenant les rôles des adultes, et les
plus jeunes prêtant leurs traits aux enfants.

Les services d’une chorégraphe pro-
fessionnelle ont été retenus, et des cos-
tumes ont été empruntés à L’Écho d’un
peuple, pour recréer avec génie le triste
récit de la déportation des Acadiens, en
1755, et la légendaire histoire d’amour qui
y est infailliblement rattachée.

Pour les élèves participants, il s’agis-
sait d’une aventure à contenu pédagogique;
puisque les jeunes de troisième année ont
récemment visité le village historique du
Haut-Canada, près Morrisburg, et que les
jeunes de septième année en sont à l’ap-
prentissage des conséquences historiques
du traîté d’Utrecht sur le «grand dérange-
ment» qui a séparé des milliers d’Acadiens
de leurs terres. 

«C’est ça, la transmission d’une cul-
ture», s’est exclamé discrètement le
directeur de l’école, Serge Deladurantaye,
en voyant ses élèves au pinacle de leur art.

Nouveaux programmes à la Maison Tucker

ROCKLAND – Le Centre de renouvelle-
ment de la Maison Tucker étend sa pro-
grammation. Traditionnellement un lieu
de recontre pour les groupes liturgiques et
les scouts, la Maison Tucker a récemment
été transformée en un centre caritatif qui
ouvre désormais ses portes à l’ensemble
de communauté régionale.

Sous sa nouvelle organisation, la
Maison Tucker continuera d’être un lieu de
retraite privilégié pour les rencontres d’or-
ganismes locaux, de regroupements
religieux et d’entreprises, en offrant la
quiétude de sa propriété de 31 acres bor-

dant le chemin Tucker à Rockland, où trône
un manoir érigé en 1870. 

La Maison Tucker ajoutera toutefois
cinq nouveaux programmes axés sur l’en-
vironnement: c’est-à-dire un programme
environnemental dispensé durant le congé
scolaire de mars pour les enfants de 5 à 13
ans, des ateliers sur les enjeux environ-
nementaux pour les écoles de Prescott-
Russell et d’Ottawa, des rendonnées nature
pour les entreprises et les groupes de
jeunes, des visites historiques et un service
de thé pour les groupes de tous les âges,
ainsi qu’un programme de jardinage
organique bénévole pour les familles et les
entreprises.

Stéphane Parisien

P
ho

to
:a

rc
hi

ve
s,

 L
e 

R
ef

le
t

C KYM SPOT COLOUR

18
 -

 L
e 

R
ef

le
t, 

le
 1

3 
dé

ce
m

br
e 

20
06

ADMIN-2958-Job Postings-reflet-51 1 2006-12-11 9:51:58 AM

ADMIN-2958-Job Postings-reflet-51 1 2006-12-11 9:51:58 AM

Avez-vous déjà considéré vous diriger en santé publique?  
Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario offre un environnement de 
travail stimulant et multi-disciplinaire.  Notre personnel travaille en 
équipe pour faire de nos communautés des endroits plus sains pour 
vivre et travailler.  La croissance personnelle et professionnelle sont 
encouragées et renforcées au sein de l’organisation.  Joignez notre 
équipe dynamique et énergique!
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Le Bureau de santé de l’est 
de l’Ontario désire combler 
les postes suivants.   Pour la 
description complète des postes, 
visitez notre site Web.
Secrétaire (Casselman)
Agent de communications/marketing
Infirmière en santé publique 
Infirmière à Appel-santé
Diététiste
Orthophoniste
Promoteur/éducateur en santé
Commis de soutien

Les demandes seront acceptées 
jusqu’à ce que les postes soient 
comblés.

Veuillez envoyer votre demande à :

Ressources humaines
Tél. : (613) 933-1375
Téléc. : (613) 938-9707
cshannon@eohu-bseo.on.ca

Nous souscrivons au principe de 
l’égalité d’accès à l’emploi.  Nous 
remercions toutes les personnes 
intéressées à nos programmes, 
mais nous communiquerons 
seulement avec les personnes 
retenues pour une entrevue.
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