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École élémentaire publique Francojeunesse 
 

NO DESCRIPTION DU SECTEUR DE FRÉQUENTATION 

L’étendue de la zone est délimitée par la ligne tracée sur la carte, ayant son : 

1 Point d’origine sur la rivière des Outaouais à la rue Bronson en direction est 
jusqu’à la rivière Rideau. 

2 Elle longe la rivière Rideau jusqu’au pont Dunbar de la rue Bronson incluant 
les deux côtés jusqu’à la rivière des Outaouais. 
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École élémentaire publique Gabrielle-Roy 
 

NO DESCRIPTION DU SECTEUR DE FRÉQUENTATION 

L’étendue de la zone est délimitée par la ligne tracée sur la carte, ayant son : 

1 Point d’origine à l’intersection des chemins Dalmeny et River et suit la rivière 
Rideau en direction nord jusqu’à la rue Bank  

2 

Elle longe la rue Bank en direction sud en incluant le côté ouest, jusqu’à 
l’intersection du chemin Walkley, vers l’est sur Walkley en l’incluant jusqu’au 
chemin Conroy, sud sur le chemin Conroy en l’incluant qui change à la route 
31 (Bank) en l’incluant, tourne vers l’est sur Mitch Owens en l’incluant 
jusqu’au chemin Boundary et tourne sur le chemin Boundary en direction sud 
longeant le côté ouest en l’excluant. 

3 
Elle longe le chemin Boundary qui devient le chemin Grégoire jusqu’au 
chemin Marionville et tourne en direction ouest du côté nord du chemin en 
l’excluant.  Le chemin Marionville devient le chemin Belmeade. 

4 
Elle tourne sur le chemin South Gower Boundary en direction nord sur le côté 
ouest du chemin en l’incluant. Elle longe le chemin South Gower Boundary 
jusqu’au point d’origine. 


