
 

 

 

 

 

Fier de servir les résidents du quartier Rivière. 

 
 
 

Riley Brockington 
Conseiller, quartier Rivière 

Ville d’Ottawa 
 

Puis-je vous aider? 
Pour toute question, 

n’hésitez pas à 
communiquer avec mon 

bureau. 
 

110, avenue Laurier Ouest 

Ottawa (Ontario) 
K1P 1J1 

 

Bureau : 613-580-2486 
Téléc. : 613-580-2526 

 
Courriel : 

Riley.Brockington@Ottawa.ca 

 
Site Web : 

www.rileybrockington.ca 
 
 

 

 
Madame, Monsieur,  
 
Mon bureau a récemment reçu une proposition de plan 
d’implantation pour le 880, promenade Thorndale. 
L’édifice qui y est situé abrite l’École élémentaire 
catholique George-Étienne-Cartier. 
 
La demande déposée par l’école vise à permettre la 

construction d’un ajout de 982 mètres carrés. Ce 
dernier comprend un nouveau service de garde et cinq 
nouvelles salles de classe. La proposition comprend 
également la construction d’un deuxième parc de 
stationnement à l’ouest de l’école, là où est située la 
structure de jeu actuelle. Cette nouvelle aire de 
stationnement pourra accueillir 18 véhicules ainsi 
qu’une zone d’embarquement et de débarquement 
pour les voitures. Les structures de jeu seront 
déplacées à l’arrière de l’école. L’ajout des cinq salles 
de classe réduira le besoin existant et futur de classes 
mobiles. 
 
Le Conseil scolaire est dans le processus à obtenir son 
permis de construire.  
 
L’école prévoit la fin des travaux de construction en 
septembre 2016. 
 
Si vous désirez émettre des commentaires au sujet de 
cette proposition de plan d’implantation, je vous invite 
à communiquer avec moi ou avec la conseillère 

scolaire, Monique Briand, à 
briandm@ecolecatholique.ca ou au 613-839-914.  
Pour voir une copie du nouveau plan d’implantation, je 
vous prie de visiter www.RileyBrockington.ca. 
 
Riley Brockington 
Conseiller municipal, quartier Rivière 

Communiqué d’Information 
du plan d’implantation modifié au 880, 

promenade Thorndale 
 

mailto:briandm@ecolecatholique.ca
http://www.rileybrockington.ca/


 

 

 

 

 

 

Proudly serving the residents of River Ward. 
 

 
 
 

Riley Brockington 
River Ward Councillor 

City of Ottawa 
 

Can I Help? 
If I can be of any 
assistance, please 
contact my office. 

 

110 Laurier Ave W. 
Ottawa, Ontario 

K1P 1J1 
 

Office: 613-580-2486 
Fax: 613-580-2526 

 
Email: 

Riley.Brockington@Ottawa.ca 

 
Website: 

www.rileybrockington.ca 
 
 

 

 
 
Dear Neighbour,  
 
My office recently received a revised site plan for 
880 Thorndale Drive. The site is home to George-
Etienne-Cartier Catholic Elementary School. 
 
The school’s application will allow for the 
construction of a 982 square metre addition.  The 
addition includes a new daycare and five new 
classrooms.  The proposal also includes the 
construction of a second parking lot to the west of 
the school where the play structure is currently 
located.  The new parking lot will include parking 
for 18 vehicles and a drop off/pick up area for 
cars.  The play structures will be relocated behind 
the school. The five classroom addition will reduce 
the existing and future need of portables on site.   
 
The School Board is currently in the process of 
obtaining their building permits. 
 
The school anticipates construction to be 
completed by September 2016.  
 
You may wish to share your feedback on the site 
plan proposal with myself or the school trustee 
Monique Briand at briandm@ecolecatholique.ca or 
(613) 839-7914. To view a copy of the new site 
plan, please visit www.RileyBrockington.ca. 
 
Riley Brockington 
City Councillor, River Ward 

Information Bulletin 
Revised Site Plan  

880 Thorndale Drive 
 

mailto:briandm@ecolecatholique.ca
http://www.rileybrockington.ca/

