
École/School Adresse/Address Endroit du défibrilateur Defibrillator's location

Ange-Gabriel 613 345-5914
1515, pr. Kensington
Brockville,  ON  K6V 6H9

Juste avant les 2 sets de portes doubles du 
gymnase sur le mur à droite fesant face au bureau 
principal, juste à côté de la peinture murale au bout 
du banc longeant le mur.

Just before the 2 sets of double doors to 
the gym on the right hand side of the 
wall facing the main office, just beside 
the Wall Mural at the end of the bench 
along the wall.

Arc-en-ciel (élémentaire) 613-744-0486
1830, boul. Portebello
Orléans, ON  K4A 3T6

Il est situé à la sortie du gymnase (les portes 
doubles) sur le mur à droite, juste à coté des 
toilettes des filles au 115.

Situated at the exit of the gym (double 
doors), on the right of the wall, just 
beside the girls' washroom 115.

Béatrice-Desloges
(secondaire) 613-820-3391

1999, av. Provence
Orléans, ON  K4A 3Y6

Dans le corridor qui est en face du gymnase 118. 
C'est également le corridor de la cafétéria.

In the hallway, facing the gym 118.  Also 
the Cafeteria hallway.

Bernard-Grandmaître 
(élémentaire) 613-820-3814

4170, ch. Spratt
Ottawa, ON  K1V 0Z5 Dans le corridor devant le gymnase. In the hallway facing the gym.

De la Découverte 
(élémentaire) 613-744-5894

866, av. Scala
Cumberland, ON  K4A 4T6 En face du gymnase. Facing the gym.

Des Pins (élémentaire) 613-741-2354
1487, pr. Ridgebrook
Gloucester, ON  K1B 4K6

Il est au bas de l'escalier E002 à gauche près du 
gymnase.

It is as the bottom of the stairwell E002 
to the left near the gym.

Des Pionniers 
(élémentaire) 613-744-2448

720, pr. Merkley
Orléans, ON  K4A 1L8 Il est près du gymnase sur le mur. Close to the gym, on the wall.

Des Voyageurs 
(élémentaire) 613-744-8345

6030, pr. Voyageur
Orléans, ON  K1C 2T1

Sur le mur près du gymnase. On the gym's wall.

Éducation Permanente 613-741-2304
181, rue Donald
Ottawa, ON  K1K 1N1

Il est à la porte V100.  Il fait face à la porte.  Il est 
installé sur le mur du corridor C105.

It is at the door V100. Facing the door.  
Installed on the wall of hallway C105.

Franco-Cité (secondaire) 613-521-4999
623, ch. Smyth
Ottawa, ON  K1G 1N7

2 défibrillateurs :   //  1) Il se trouve à l'entrée de 
l'école à côté du local d'assiduité.   2) Au complexe 
sportif.

2 defibrillators :   //  1) it at the entrance 
of the school beside the "presence 
office".   2)  Sport complexe.

Franco-Ouest 
(secondaire) 613-820-2920

411, pr. Seyton
Nepean, ON  K2H 8X1 Il est dans l'Atriuim, près du local 150. In the Atriuim, close to room 150.

Garneau (secondaire) 613-820-1750
6588, rue Carrière
Orléans, ON  K1C 1J4 Il est près du local 111 dans le corridor Close to room 111 in the hallway.

Défibrillateurs/Defibrillators



Jeanne-Lajoie 
(élémentaire et 
secondaire) 613-735-3948

1257, rue Pembroke Ouest
Pembroke, ON  K8A 5R3

Il est un pied à la droite du bureau de la réception. 
Le défibrillateur est à côté du téléphone payant de 
Bell au secondaire. 

It is to the right of the reception office.  It 
is right beside the Paying Bell phone in 
the Secondary School. 

La Source (élémentaire 613-744-8346
1445, pr. Duford
Orléans, ON  K1E 1E8 Il est à la droite de la porte près le vestibule.

It is to the right of the door near the 
vestibule.

Marie-Rivier 613 546-5270
711, av. Dalton
Kingston,  ON  K7M 8N6

Juste devant les portes du gymnase sur le mur à 
droite

Marius-Barbeau 
(élémentaire) 613-737-4404

1345, av. Nottinghill
Ottawa, ON   K1V 6T3

Il est a l'entrée principale sur le mur en face de la 
porte.

It is in the main entrance on the wall 
facing the door.

Mer Bleue 613 744-4022
6401, ch. Renaud
Orléans, ON K1W 0H8

Juste devant les portes d'entrée du gymnase sur le 
mur à droite entre la porte des toilettes des filles et 
la salle d'entrepôt d'éducation physique.

Juste in front of the gym doors on the 
right hand side of the wall between the 
Girls Washroom and the Phys.Ed. 
Storage.

Minto (secondaire) 613-842-5319

801, promenade de 
l'Aviation
édifice J
Ottawa, ON  K1K 4R3 à l'entrée 20 pied à gauche.

Right as you step in the main entrance, 
20 feet to the left.

Notre-Dame-des-
Champs (élémentaire)                  613-741-5813

6280, ch. Renaud
Ottawa, ON  K1W 0H7 corridor près du salon du personnel. Hallway near the staff lounge.

Paul-Desmarais 613-744-2618
5315, rue Abbott E
Stittsville, ON  K2S 0X3

Juste devant les portes d'entrée du gymnase sur le 
mur gauche.

Just in front of the Gym  doors  on the 
left wall.

Pierre-Savard 
(secondaire) 613-820-7293

1110, pr. Longfields
Ottawa, ON  K2J 0H9                      

Il se trouve dans le corridor C100, au premier étage, 
à côté de la porte 134 (salle de bain et vestiaire des 
filles) et près de l'entrée du gymnase double (local 
126).

It is in the hallway C100, first floor, 
beside door 134 (washroom and girls' 
lockers) and close to the entrance of the 
double gym (room 126).

Sainte-Geneviève 
(élémentaire) 613-733-9729

2198, rue, Arch
Ottawa, ON  K1G 2H7

salon du personnel (temporaire juste qu'en sept 
2016 )

salon du personnel (temporaire juste 
qu'en sept 2016 )

Saint-François-d'Assise 
(élémentaire) 613-729-1463

35, av. Melrose
Ottawa, ON  K1Y 1T8

Il se retrouve dans le corridor avant de l'école entre 
le secrétariat et le gymnase. Il y a des pancartes 
installées partout dans l'école qui indique ou il se 
trouve.

It is in the hallway between the 
secretariate and the gym.  There are a 
signs all over the school indicating 
where the Defib is.

Saint-Joseph-d'Orléans 
(élémentaire) 613-745-7968

6664, rue Carrière
Orléans, ON  K1C 1J4

Il est à droite du local 126, salle d'imprimerie. Il se 
situe devant l'entrée du gymase double et 
également près de l'Agora et l'entrée principale.

It is to the right of room 126, printing 
room. It is in front of the double gym 
entrance and near the Agora/Main 
Entrance.



Samuel-Genest 
(secondaire) 613-744-8344

704, ch. Carson's
Ottawa, ON  K1K 2H3

2 défibrillateurs : 1) près du local 194;    2) près du 
local 105 en face de l'auditorium

2 defibrillators : 1) near room 194;    2) 
near room 105 in front of the auditorium.
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