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Préambule 

  

 L’arrivée de l’École 036 dans le secteur urbain centre de la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) provoque une redéfinition des bassins de 

population des écoles de ce secteur, qui comprennent actuellement l’École du Plateau, 

l’École des Deux-Ruisseaux, l’École de l’Amérique-Française et l’École du Marais.  

Un projet initial aux fins de consultations a été déposé et adopté par le Conseil des 

Commissaires. Le processus de consultation avait été enclenché. Par contre, à la suite 

de l’adoption du projet initial, l’annonce du Gouvernement du Québec, ayant trait au 

déploiement universel des classes de maternelle 4 ans à temps plein, est venue bousculer 

le processus de consultation. 

En effet, le déploiement des classes de maternelle 4 ans à temps plein n’avait pas 

été considéré dans le projet initial. Nous avons donc arrêté le processus des consultations 

afin d’avoir davantage de renseignements à ce sujet. Des demandes d’ajouts d’espace et 

ont été transmises au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

au mois d’avril dernier afin combler des besoins pour les élèves de 4 ans en plus d’une 

demande pour une nouvelle école dans le secteur urbain centre. Ces demandes sont 

toujours sous analyse auprès du MEES et nous attendons des réponses de ce dernier. 

Actuellement, il nous est donc difficile de prévoir des bassins de population qui 

intègreront les élèves de 4 ans tout en respectant la capacité d’accueil de chacune des 

écoles du secteur du Plateau. Par contre, ce secteur connaît une forte croissance 

démographique et le besoin d’ouvrir cette école est nécessaire afin de pouvoir desservir 

les élèves de ce secteur. Nous devons donc réviser les bassins de population afin de 

créer un bassin de démarrage, jusqu’à ce que nous ayons les réponses du MEES.  

C’est pourquoi seuls les bassins de population de l’École de L’Amérique-Française 

et de l’École du Marais seront touchés par le présent projet. Les priorités suivantes 

encadrent les choix qui ont permis d’en arriver au scénario proposé dans ce document : 

 Réduire au minimum les impacts quant aux changements de bassins, étant donné 

que ces changements sont à court terme; 

 Réduire au minimum le nombre d’élèves qui devront fréquenter une école d’un 

autre secteur de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 

 

À moyen terme, la CSPO prévoit l’ajout d’espaces supplémentaires afin de diminuer 

la pression sur le secteur urbain centre, et ce, malgré l’arrivée de l’école 036. 
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Future École 036 : localisation et capacité 
d’accueil 

 L’École 036 sera située à l’est du boulevard du Plateau, dans son segment orienté 

nord-sud, légèrement au sud du boulevard d’Amsterdam. 

Boul. d’Amsterdam 

Figure 1 : Emplacement de la future École 036 
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Cette école sera du type 4-4-24, c’est-à-dire 4 classes de niveau préscolaire 4ans, 

4 classes de niveau préscolaire 5 ans et 24 classes de niveau primaire; la capacité 

d’accueil sera de 744 élèves. Elle sera située dans le bassin de population actuel de 

l’École du Marais. 

 

 

La création du bassin de population de l’École 036 aura des répercussions sur les 

des bassins de population de l’École de l’Amérique-Française et de l’École du Marais. 

 
 
 
 
  

 

Figure 2 : Bassin de population actuel de l'École du Marais 
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La figure ci-dessous illustre les bassins actuels de population des quatre écoles 
primaires du secteur urbain centre. 
 

 

 

 
 
 

 

Figure 3 : Vue d'ensemble des bassins de population du secteur urbain centre 
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Démographie locale 

 
 En 2019-2020, selon les données démographiques du MEES, on dénombre 

environ 2 890 élèves de niveaux préscolaire et primaire dans le territoire délimité par les 

bassins illustrés à la figure 3. En 2023-2024, selon les données démographiques du 

MEES, on estime que le nombre d’élèves sera d’environ 3210 pour ce secteur, soit une 

hausse prévue d’environ 13%. Pour l’ensemble des écoles primaires de la CSPO, la 

hausse prévue pour la même période est d’environ 5%. Il est indéniable que le besoin 

d’une nouvelle école est pertinent dans ce secteur. 

 Le tableau 1 illustre les capacités d’accueil des écoles de ce secteur. La capacité 

est celle calculée selon les paramètres du MEES. 

 La capacité d’une école est non seulement fonction de sa superficie, mais aussi du 

nombre de locaux de classe. La vocation de l’école est aussi tributaire des services 

offerts; en effet, la capacité d’une école qui offre un service de classes d’accueil ou de 

classes spécialisées est diminuée en conséquence, étant donné le nombre réduit d’élèves 

par classe. Lorsqu’une école accueille des élèves au-delà de sa capacité, on doit alors 

sacrifier certains locaux dédiés à d’autres vocations (par exemple, salle polyvalente, local 

d’anglais, local de musique, local de service de garde, etc.). 

 
Tableau 1 : Capacités des écoles du secteur urbain centre 

École 

Capacité 
maximale selon 
les normes du 

MEES 

Nombre  
de locaux  

036 Future École 036 744 32 

008 École du Plateau 507 21 

028 École des Deux-Ruisseaux 776 32 

032 École de l’Amérique-Française 676 28 

026 École du Marais 507 21 

 Total 3 210 134 
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Actuellement, dans les écoles mentionnées dans le tableau de la page précédente, 

davantage de locaux que ceux déclarés dans les capacités d’accueil sont utilisés pour 

accueillir les élèves. Certains locaux multifonctionnels (par exemple, des locaux du 

service de garde) de ces écoles doivent donc être sacrifiés pour accueillir des élèves du 

secteur urbain centre. Les écoles sont donc en surcapacité. 

Tableau 2 : Comparaison entre le nombre de locaux déclarés et le nombre de locaux utilisés 

École 
Nombre de locaux 
selon la capacité 

déclarée au MEES 

Nombre  
de locaux utilisés 

en 2019-2020 

008 École du Plateau 21 22 

028 École des Deux-Ruisseaux 32 33 

032 École de l’Amérique-Française 28 33 

026 École du Marais 21 23 

 Total 102 111 

 

Le tableau ci-dessous indique le nombre d’élèves résidant dans le bassin de 

population de chacune de ces écoles en 2019-2020. 

Tableau 3 : Nombres d'élèves de chacun des bassins de population 

École 

Capacité 

maximale 

de l’école 

Nombre 

d’élèves 

Nombre 

d’élèves 

résidant dans 

le  bassin de 

l’école 

008 École du Plateau 507 530 664 

028 École des Deux-Ruisseaux 776 795 763 

032 École de l’Amérique-

Française 
676 810 854 

026 École du Marais 507 540 612 

Total 2 466 2 675 2 893 

  

Il est à noter que près de 190 élèves du secteur urbain centre, soit 7% des élèves, 

fréquentent une école d’un autre secteur pour les raisons suivantes : l’élève est inscrit soit 

dans une classe d’accueil, soit dans une classe spécialisée, soit au programme 

d’éducation intermédiaire (PEI), soit au parcours arts et sports. Enfin, près de 30 élèves 

ont été transférés dans une école d’un autre secteur car ils se sont retrouvés en situation 

de surplus dans leur école de quartier. 
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Scénario proposé 

 
 Afin de diminuer les impacts auprès des élèves quant aux changements de bassins 

de population, le scénario ne prévoit pas de changements aux bassins des écoles des 

Deux-Ruisseaux et du Plateau. Des changements mineurs seront apportés aux bassins 

de population de l’École de l’Amérique-Française et de l’École du Marais. 

Considérant le déploiement des classes de maternelle 4 ans à temps plein et les 

demandes qui sont actuellement sous analyse au MEES, comme cela est indiqué dans 

le préambule du présent document, le scénario proposé devra être révisé une fois que 

les paramètres, quant aux classes de maternelles 4 ans, seront connus. De plus, 

davantage de détails seront connus quant aux projets de développement résidentiel. 

Cette révision permettra de stabiliser les bassins de population à long terme. 

Bien que les modifications de ces bassins d’effectifs scolaires entreront en vigueur 

à compter de l’année scolaire 2020-2021, l’année 2019-2020 est utilisée ici à titre d’année 

de référence afin de pouvoir effectuer les projections. Il est important de noter la difficulté 

de prévoir avec exactitude la clientèle scolaire; bien que les projections de développement 

résidentiel soient connues, ces données ne sont pas toujours probantes et ne respectent 

pas fidèlement la réalité, une fois les projets réalisés. Enfin, il est important de mentionner 

que le nombre d'élèves des niveaux préscolaire et primaire est basé sur les prévisions 

ministérielles qui sont ajustées annuellement. 
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Description des bassins d’effectifs 
scolaires proposés 

Cette section décrit les limites de chacun des nouveaux bassins de population 

proposés. Les cartes de ces bassins se retrouvent à l’annexe 1. 

 

École 036 

Le bassin de cette école est composé d’une partie du bassin de l’École du Marais et 

d’une partie du bassin de l’École de l’Amérique-Française.  

 

En partant d’un point situé à l’intersection sud-ouest du boulevard de l’Europe et du 

boulevard du Plateau, suivre ce dernier jusqu’à la frontière du bassin de l’École du Marais, 

située au nord de la rue des Scouts. À partir de ce point, se diriger vers l’est jusqu’au 

boulevard des Allumetières. Par la suite, suivre ce boulevard jusqu’à la hauteur de la limite 

de la rue de l’Atmosphère. Se diriger vers l’ouest jusqu’à la hauteur de la rue de Bruxelles. 

Se diriger vers le nord jusqu’au point de départ. 

 

École de l’Amérique-Française 

 

En partant d’un point situé à l’intersection sud-ouest du chemin Pink et du boulevard 

des Grives, se diriger vers le nord jusqu’à la hauteur de l’impasse du Cyclone, en incluant 

les adresses des résidences situées du côté ouest du boulevard des Grives, en excluant 

les numéros civiques 749, 757 et 759. 

Se diriger vers l’ouest jusqu’à la hauteur de la rue du Zéphyr et se diriger ensuite 

vers le nord jusqu’à la hauteur de la promenade de la Gatineau. Se diriger vers l’ouest 

jusqu’au chemin Notch et ensuite vers le sud jusqu’au chemin de la Montagne. À partir 

de cette intersection, se diriger vers l’ouest jusqu’au chemin Vanier. Se diriger vers le sud 

jusqu’à l’intersection nord du boulevard d’Amsterdam, en incluant les résidences du la rue 

des Roches. Suivre le boulevard d’Amsterdam en direction nord-est, en incluant les 

résidences du côté nord du boulevard, jusqu’à la hauteur de la rue de Munich. En incluant 

les résidences de cette rue, se diriger vers le nord jusqu’au chemin Pink, en passant entre 

la rue de la Petite-Ourse et la rue d’Andromède, en incluant les résidences situées à 

l’ouest du numéro civique 231 de cette rue. 

 

École du Marais 

À partir d’un point situé à l’intersection sud-ouest du boulevard des Grives et du 

boulevard des Allumetières, se diriger vers le sud jusqu’à la rue des Parulines, en excluant 

cette rue. Se diriger vers l’ouest jusqu’à la rue de l’Alouette, en excluant cette rue. 
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Se diriger vers le sud jusqu’à la hauteur du chemin McConnell. En excluant les 

résidences de ce chemin, se diriger vers l’ouest jusqu’au chemin Vanier. Se diriger vers 

le nord jusqu’au boulevard d’Amsterdam, en incluant les résidences des chemins Vanier 

et Antoine-Boucher. 

 

À partir du boulevard d’Amsterdam, se diriger vers l’est, en incluant les résidences 

du côté sud de ce boulevard, jusqu’au boulevard du Plateau. En incluant les résidences 

du côté ouest de ce chemin, se diriger vers le sud, au nord de la rue des scouts. Enfin, se 

diriger vers l’est jusqu’au boulevard des Allumetières pour revenir au point de départ. 

 

 

Note : À moins d’indication contraire, les résidences des rues, des boulevards, des chemins ou 
des avenues mentionnés dans les descriptions des bassins de population sont incluses dans le 
bassin décrit. 
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Figure 4 : Proposition des limites des bassins de population 

 
 
         
 
 
  

École du Plateau (aucun changement) 
 

École de l’Amérique-Française École des Deux-Ruisseaux 

École du Marais (aucun changement) 

Future École 036 
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Tableau 4 : Projections du nombre d'élèves résidant dans les bassins de populations proposés 

 

  
Pré-

scolaire 
1re 2e 3e 4e 5e 6e 

Total 
élèves 

Capacité 
de l'école 

Nombre de 
places 

disponibles 

École 036 

2019-2020 Ouverture en septembre 2020 

744 

  

2020-2021 0 0 0 0 0 0 0 0 732 

2021-2022 Données démographiques à venir   732 

2022-2023 Données démographiques à venir   732 

2023-2024 Données démographiques à venir   732 

032 - École de l'Amérique-Française 

2019-2020 134 128 119 127 120 121 105 854 

676 

-178 

2020-2021 142 139 135 122 132 129 131 930 -254 

2021-2022 145 147 149 141 127 142 139 990 -314 

2022-2023 132 151 157 153 147 136 154 1 030 -354 

2023-2024 131 139 161 162 159 158 147 1 056 -380 

026 -  École du Marais 

2019-2020 92 75 96 80 96 92 80 612 

507 

-105 

2020-2021 122 111 78 111 87 112 90 711 -204 

2021-2022 93 147 115 90 121 101 110 778 -271 

2022-2023 111 112 153 133 98 141 99 847 -340 

2023-2024 145 133 116 177 146 114 139 970 -463 

008 - École du Plateau 

2019-2020 95 105 96 77 95 94 102 664 

507 

-157 

2020-2021 78 112 102 89 77 97 93 648 -141 

2021-2022 58 92 109 94 90 78 97 618 -111 

2022-2023 63 69 89 101 95 92 77 586 -79 

2023-2024 56 74 67 83 102 97 92 571 -64 

028 - École des Deux-Ruisseaux 

2019-2020 90 107 100 126 102 118 120 763 

776 

13 

2020-2021 90 95 108 94 127 99 116 729 47 

2021-2022 76 95 96 102 95 124 97 685 91 

2022-2023 76 82 96 90 103 93 122 662 114 

2023-2024 76 81 83 90 91 100 91 613 163 

     

 
 

Tableau 5 : Bilan des places occupées en fonction de la capacité d'accueil 

Année 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Total d'élèves dans le secteur 2 893 3 018 3 071 3 125 3 210 

Capacité d'accueil 2 466 3 210 3 210 3 210 3 210 

Bilan des places disponibles ou en 
déficit 

-427 192 139 85 0 
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 En modifiant les bassins d’effectifs scolaires selon le scénario préconisé, bien que 
des élèves se retrouveraient encore en situation de surplus dans leur école de quartier, il 
sera possible de gérer les surplus d’élèves à l’intérieur du secteur du Plateau. De plus, il 
sera possible de réduire le nombre de classes par école, de façon à respecter davantage 
la capacité d’accueil des cinq écoles du secteur. 

  

 

Distance de marche 

En modifiant les bassins d’effectifs scolaires selon le scénario préconisé, la 
proportion d’élèves à distance de marche de leur école serait similaire à celle actuelle, 
étant donné que les modifications de bassins seraient mineures. 

Le tableau ci-dessous illustre la proportion d’élèves à distance de marche en 2019-
2020 et qui résident dans le bassin actuel de population de l’école indiquée. Seuls les 
élèves de niveau primaire ont été considérés, ceux de niveau préscolaire ayant été exclus 
des calculs aux fins de statistiques, car les distances de marche sont différentes pour ces 
deux ordres d’enseignement. 

En ce qui a trait à la future École 036, il faudra mettre en place un corridor de 
sécurité, en collaboration avec la Ville de Gatineau, afin de déterminer avec précision les 
élèves qui pourront utiliser un mode de transport actif. De plus, avec l’ouverture de 
nouvelles rues liées au développement résidentiel, la proportion d’élèves à distance de 
marche est amenée à croître. 

 
 

Tableau 6 : Proportions d’élèves de chacun des bassins qui sont à distance de marche de leur école 

École 

Élèves à distance de 
marche 

2019-2020 

032 - École de l’Amérique-Française 73 % 

026 - École du Marais 51 % 

008 - École du Plateau 82 % 

028 - École des Deux-Ruisseaux 89 % 
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Constats  

 

 Le scénario proposé permet de réduire le nombre de classes supplémentaires qui 

sont actuellement ouvertes dans les quatre écoles existantes du secteur du 

Plateau, ce qui respectera davantage la capacité d’accueil de ces quatre écoles. 

 Bien que des surplus d’élèves seront constatés dans le secteur du Plateau, 

l’arrivée de l’École 036 permettra de transférer des élèves dans ce même secteur 

et d’éviter que des élèves soient transférés dans un autre secteur de la commission 

scolaire. 

 Un point de rupture est noté en 2023-2024. Bien qu’une réponse définitive n’a pas 

encore été obtenue de la part du MEES, le personnel de la commission scolaire 

est déjà à l’œuvre afin de planifier des ajouts d’espace dans le secteur urbain 

centre ou à proximité de ce dernier. 

 L’ensemble des bassins du secteur du Plateau devront être révisés, une fois que 

les paramètres seront connus quant au déploiement universel des classes de 

maternelle 4 ans.  
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Échéancier 

Tableau 7 : Calendrier du processus de consultation 

 
Date 

 
Actions 

 

 
Responsables 

 
Commentaires 

4 septembre 
2019 
 

 Présentation de l’état de la 
situation 

 Analyse des hypothèses 

 Recommandation au Conseil 
des commissaires 

Comité de 
l’organisation 
scolaire et du 

transport 
(COST) 

 

11 septembre 
2019 
 
 

 Adoption d’une résolution afin 
de procéder à la consultation 
des instances concernées sur 
l’hypothèse retenue 
 

Conseil des 
commissaires 

(CC) 

Politique de consultation 
CSPO – 04-09-20 point 
5.1  
 
Priorisation d'un choix ou 
d'une hypothèse  
 

17 septembre 
2019 
 

 Présentation et consultation 
au CCG 

D. G. 
Dir. adj. OST 

19 mars 2019 
 

8 octobre 
2019 
 
C.E. des 
écoles 
touchées par 
les 
modifications 
 

 Présentation de l’hypothèse 
retenue aux Conseils 
d’établissement des écoles : 

- École de l’Amérique-
Française 

- École du Marais 
 

Président du 
COST 

Président du 
Conseil des 

commissaires 
 

Commissaires 
des secteurs 
concernés 

 
D.G. 

 Dir. adj. OST 
 

 
Invitation aux membres 
des conseils 
d’établissement 
concernés 
 
Les commentaires seront 
acheminés à l’OST. 

15 octobre 
2019 

 Présentation et consultation 

 Comité de parents 

D. G. 
Dir. adj. OST  

Les commentaires seront 
acheminés à l’OST. 

 

21 octobre 
2019 
 

 Dépôt au CCSEHDAA D.G. 
Dir. adj. SRÉ 
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Date 

 
Actions 

 

 
Responsables 

 
Commentaires 

22 octobre 
2019 

 

 Retour de consultation du 
CCG 

D. G. 
Dir. adj. OST  

Les commentaires seront 
acheminés à l’OST. 

 

22 octobre 
2019 

 Soirée d’information 
publique pour les résidents 
du secteur urbain centre 

Président du 
COST 

 
Président du 
Conseil des 

commissaires 
 

Commissaires 
des secteurs 
concernés 

 
D.G. et  

Dir. adj. OST 
 
 

Invitation aux parents 
concernés. 

Les commentaires seront 
acheminés à l’OST. 

19 novembre 
2019 
 

 Retour de consultation du 
Comité de parents 

D. G. 
Dir. adj. OST  

Les commentaires seront 
acheminés à l’OST. 

 

Novembre 
2019 

 Préparation de la synthèse de 
la consultation; 

 Rapport d’analyse; 

 Recommandation pour le  
Conseil des commissaires. 

OST  

4 décembre 
2019 

 Dépôt du rapport final et 
recommandation au Conseil 
des commissaires 

Comité de 
l’organisation 
scolaire et du 

transport 
(COST) 

 

11 décembre 
2019 

 Présentation pour adoption 
au Conseil des commissaires 

CC  
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Annexe 1 : Délimitations des bassins  

 
 
 
 
 

 

Retrait d’une zone au bassin actuel Ajout d’une zone au bassin actuel 

Bassin actuel 

Figure 5 : École 036 
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Figure 6 ; École de l'Amérique-Française (vue d'ensemble) 
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Figure 7 : École de l'Amérique-Française (vue détaillée) 
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Figure 8 : École du Marais 
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Figure 9 : École du Plateau (aucun changement) 
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Figure 10 : École des Deux-Ruisseaux (aucun changement) 



 

Document aux fins de consultations        Page 22 

Annexe 2 : Liste des rues de chacun 
des bassins 

Future École 036 
 

Tableau 8 : Liste des rues de la future École 036 

Nom, genre et orientation 
de la rue 

Adresses 

No civiques pairs No civiques impairs 

Rues à venir lors de la construction des projets résidentiels 

 
 

École de l’Amérique-Française 
 

Tableau 9 : Liste des rue de l'École de l'Amérique-Française 

Nom, genre et orientation 
de la rue 

Adresses 

No civiques pairs No civiques impairs 

Auguste-Mondoux Rue 600 670 601 659 

Basswood Rue 130 150 121 175 

Chestnut Rue 120 120 121 157 

Cook Chemin 1630 1874 1611 1891 

d'Amsterdam Boulevard 
10 186 0 0 

188 296 0 0 

d'Andromède Rue 230 338 0 0 

d'Anvers Rue 6 246 27 197 

de Barcelone Rue 4 146 3 161 

de Dublin Rue 6 250 7 235 

de Dunkerque Rue 8 44 5 49 

de Francfort Rue 10 86 3 141 

de la Bourrasque Rue 6 152 15 135 

de la Civilisation Rue 10 78 11 79 

de la Montagne Chemin 
1016 1150 975 1189 

0 0 1483 1483 

de la Petite-Ourse Rue 10 198 9 197 

de la Vaudaire Rue 10 258 7 273 

de l'Acropole Rue 10 60 11 207 

de l'Amérique-Française Boulevard 46 160 23 241 

de l'Art-Contemporain Rue 8 74 7 65 

de l'Art-Moderne Rue 38 146 11 143 

de l'Étang Chemin 0 0 15 35 

de Liverpool Rue 20 238 23 243 

de Moscou Rue 8 140 9 141 

de Munich Rue 10 158 11 151 

de Pergame Rue 10 100 53 101 
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Nom, genre et orientation 
de la rue 

Adresses 

No civiques pairs No civiques impairs 

de Stockholm Rue 6 242 35 247 

de Vernon Rue 450 1020 485 1015 

des Beaux-Arts Rue 6 82 0 0 

des Grives Boulevard 0 0 591 743 

des Roches Rue 4 16 7 15 

d'Orsay Rue 8 244 9 233 

d'Oslo Rue 52 96 3 111 

du Blizzard Rue 2 84 1 77 

du Carnavalet Rue 10 78 11 79 

du Conservatoire Rue 10 230 9 275 

du Glenbow Rue 36 86 9 87 

du Grand-Palais Croissant 130 184 129 189 

du Joran Rue 2 94 25 93 

du Louvre Rue 114 402 109 403 

du Luxembourg Rue 10 106 11 91 

du Pirée Rue 8 276 39 261 

du Plateau Boulevard 514 620 0 0 

du Prado Rue 160 410 201 401 

du Sirocco Rue 2 80 31 77 

Edgewood Rue 100 190 141 195 

Kilroy Croissant 2 38 1 37 

Notch Chemin 0 0 221 295 

Pink Chemin 1620 2120 1711 1711 

Skyridge Rue 226 226 241 301 

Sumac Rue 130 150 121 141 

Vanier Chemin 780 1628 761 1651 
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École du Marais 
 

Tableau 10 : Liste des rues de l'École du Marais 

Nom, genre et orientation 
de la rue 

Adresses 

No civiques pairs No civiques impairs 

Alphonse-Daudet Rue 10 116 21 95 

Antoine-Boucher Chemin 1200 1266 1141 1151 

Atholl-Doune Rue 26 86 27 87 

d'Amsterdam Boulevard 0 0 9 305 

De Beaumarchais Rue 2 142 5 121 

de Biscaye Rue 2 18 1 13 

de Brouage Rue 6 82 5 81 

de la Boussole Rue 100 100 77 117 

de la Petite-Nation Rue 18 90 7 89 

de Maremme Rue 40 218 7 207 

de Port-Royal Rue 2 58 15 55 

de Rotterdam Rue 6 92 5 63 

de Saint-Malo Rue 6 54 1 55 

de Saint-Pétersbourg Rue 6 168 5 175 

de Seto Rue 10 16 0 0 

des Abénaquis Rue 2 102 1 103 

des Algonquins Rue 2 16 3 17 

des Attikameks Rue 2 80 0 0 

des Hurons Rue 2 100 1 93 

des Louveteaux Rue 2 308 3 307 

des Manoirs Rue 56 156 59 151 

des Montagnais Rue 8 192 11 223 

des Scouts Rue 40 230 23 231 

d'Hochelaga Rue 4 44 3 47 

du Brouillard Impasse 10 30 0 0 

du Marigot Rue 36 200 21 125 

du Plateau Boulevard 626 964 799 963 

du Polder Rue 8 204 57 189 

du Prince-de-Condé Rue 2 16 1 23 

du Totem Rue 6 138 51 155 

Hélène-Boullé Rue 4 22 3 25 

Katimavik Rue 4 146 15 15 

Robert-Pilon Rue 6 92 11 93 

Vanier Chemin 380 600 375 545 

 
 


