
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

FERMETURES DE RUES 
Fin de semaine des courses Tamarack Homes d’Ottawa 2012 
 
Le 16 mai 2012 - Les fermetures de rues suivantes auront lieu lors de la Fin de semaine des 
courses d’Ottawa. Une version pdf (anglais seulement) est aussi disponible au : 
http://www.runottawa.ca/sites/default/files/2012_Road%20Closures%20BW.pdf 
 
FERMETURE TOUTE LA FIN DE SEMAINE 

 
La promenade Reine-Élizabeth entre l’avenue Laurier et la rue Somerset 
de 8h00 vendredi le 27 mai à 17h00 dimanche le 29 mai, y compris la rampe de sortie vers l’est à 
l’avenue Laurier et accès et sortie contrôlés au Centre national des arts ( des besoin spécifiques 
d’entrée et de sortie vers la promenade Lawrence Freiman, après les spectacles et de livraison 
passant par la rampe de sortie de l’avenue Laurier ont été négociés entre la FDCO et le Centre 
national des arts). 
 
LE SAMEDI 26 MAI 

- L’avenue Laurier entre la rue Metcalfe et l’avenue Nicholas –  de 14h00 à 21h00 
- La rue Elgin entre la rue Lisgar et la rue Wellington –   de 14h00 à 19h30 
- La rue Elgin entre la rue Lisgar et la rue Frank –    de 15h50 à 16h30 
- La rue Elgin entre la rue Catherine et la     de 16h30 à 20h45 

promenade Reine-Élizabeth 
- La rue Elgin entre la rue Lisgar et la rue Cooper –    de 16h30 à 17h30 
- La rue Elgin entre la rue Lisgar et la rue Catherine –   de 18h15 à 19h00 
- La rue Frank entre la rue Elgin et la promenade Reine-Élizabeth –  de 15h45 à 16h45 
- La rue Lisgar entre la rue Cartier et la rue Elgin –    de 16h30 à 19h00 
- La rue Queen entre la rue Elgin et la rue O’Connor –   de 16h30 à 17h15 
- La rue O’Connor entre la rue Wellington et la rue Albert –   de 16h30 à 17h35 
- La rue Wellington en direction est entre la rue Bank –   de 16h30 à 17h30 

et la promenade Colonel By 
- L’avenue Bronson en direction sud entre la 5e Avenue  de 18h00 à 20h00  

et la promenade Colonel By (rétrécissement de voies) 
- La promenade Colonel By entre la rue Rinceau et la rue Main – de 16h00 à 18h15 
- La promenade Colonel By entre la rue Main et l’avenue Hawthorne de 16h00 à 20h30 



- La promenade Colonel By entre l’avenue Hawthorne et  de 16h00 à 20h30 
l’avenue Bronson 

- Le pont Pretoria –        de 16h00 à 20h45 
- L’avenue Lakeside entre la promenade Reine-Élizabeth  de 18h30 à 19h45 

et l’avenue Bronson 
- La rue Catherine entre la rue Elgin et la    de 16h30 à 17h45 

promenade Reine-Élizabeth 
- L’Avenue Argyle entre la rue Elgin et la     de 18h30 à 20h45 

promenade Reine-Élizabeth 
- La promenade Reine-Élizabeth entre la rue Somerset Ouest  de 15h00 à 21h00 

et la rue Elgin 
- La promenade Reine-Élizabeth entre la rue Elgin et la rue Preston de 16h00 à 18h30 
 
LE DIMANCHE 27 MAI 
- L’avenue Laurier entre la rue Nicholas et la rue Elgin –   de 5h00 à 15h00 
- L’avenue Laurier entre la rue Elgin et la rue Metcalfe –   de 5h00 à 10h00 
- La promenade Reine-Élizabeth entre la rue Preston et la rue Elgin de 5h00 à 10h00 
- La promenade Reine-Élizabeth entre l’allée Lawrence Freiman de 5h00 à 18h00 
- La promenade Reine-Élizabeth entre la rue Elgin et la rue  de 6h15 à 14h30 

Somerset 
- La rue Elgin entre la rue Lisgar et la rue Slater –    de 5h00 à 10h00 
- La rue Elgin entre la rue Lisgar et la rue Cooper –    de 6h00 à 9h30 
- La rue Elgin entre la rue Lisgar et l’avenue Catherine –   de 8h45 et 9h30 
- La rue Lisgar entre la rue Cartier et l’avenue Catherine –   de 5h00 à 9h30 
- La rue Wellington en direction est entre la rue Elgin et la  de 6h30 à 14h00 

promenade Colonel By 
- La rue Rideau en direction ouest entre la promenade Sussex–  de 7h30 à 14h00 

et l’avenue MacKenzie 
- La rue Somerset en direction ouest entre la rue Elgin et la  de 7h45 à 8h30 

promenade Reine-Élizabeth 
- La rue Preston entre la promenade Reine-Élizabeth et l’avenue de 6h30 à 10h35 

Carling (voies en direction nord) 
- L’avenue Carling en direction ouest entre la rue Preston et  de 6h45 à 10h30 

la promenade Sherwood 
- L’avenue Carling en direction est entre la rue Preston  de 6h45 à 10h30 

et la rue Rochester 
- La promenade Sherwood entre l’avenue Carling et l’avenue  de 6h15 à 10h45 

Fairmont 
- L’avenue Fairmont entre la promenade Sherwood et la rue   de 6h15 à 11h15 

Wellington 
- La rue Wellington entre l’avenue Fairmont et la promenade   de 6h15 à 11h30 

Island Park 
- Le chemin Richmond entre la promenade Island Park et   de 6h15 à 9h30 

l’avenue Athlone 
- L’avenue Athlone entre le chemin Richmond et la rue Scott –  de 6h15 à 9h30 
- L’avenue Parkdale entre l’avenue Burnside et la rue Scott ou la  



promenade Sir Frederic Banting et la promenade Columbine  
entre les mêmes heures.      de 6h30 à 11h45 

- La rue Scott en direction est entre l’avenue Churchill   de 6h15 à 10h00 
et la promenade Island Park 

- La rue Scott en direction ouest entre la promenade    de 6h15 à 11h45 
Island Park et l’avenue Parkdale 

- La promenade Island Park Drive entre la rue Scott et le chemin de 8h15 et 11h30 
Richmond 

- La promenade de la rivière des Outaouais entre la    de 6h15 à midi 
rue Booth et la promenade Island Park 

- La rue Booth entre la rue Wellington et la rue Eddy –   de 6h45 à 12h30 
- La rue Eddy entre la rue Booth et la rue Wright –    de 7h00 à 12h45 
- Le boulevard Alexandre-Taché entre la rue Eddy et la rue  de 7h00 à 12h30 

Montcalm 
- Le boulevard Alexandre-Taché entre la rue Montcalm et la rue de 7h00 à 10h45 

Scott 
- La rue Scott entre le boulevard Alexandre-Taché et l’avenue  de 7h00 à 11h00 

Graham 
- La promenade du Lac-des-Fées entre l’avenue Graham et   de 7h00 à 11h00 

la rue St-Jean-Bosco 
- La rue St-Jean-Bosco entre la promenade du Lac-des-Fées  de 7h00 à 11h15 

et la rue Lois 
- La rue Lois entre la rue St-Jean-Bosco et la rue Montcalm –  de 7h00 à 11h30 
- La rue Montcalm entre le boulevard St-Joseph et la rue Papineau – de 7h00 à 11h30 

(voies en direction sud seulement) 
- La rue Montcalm entre la rue Papineau et la rue Wellington –  de 7h00 à 11h30 
- La rue Montcalm entre la rue Wellington et le boulevard  de 7h00 à 12h30 

Alexandre-Taché 
- La rue Wellington entre la rue Montcalm et la rue Laval –   de 7h00 à 12h30 
- La rue Laval entre la promenade du Portage et la rue–   de 7h00 à 12h30 

Hôtel-de-ville 
- La rue Hôtel-de-ville entre la rue Laval et la rue Laurier –   de 7h00 à 12h30 
- La rue Laurier entre la rue Hôtel-de-ville et le boulevard des de 7h00 à 13h00 

Allumettières 
- La promenade Sussex entre la rue St. Patrick et la    de 6h00 à 13h30 

promenade Rockcliffe 
- Une voie de la promenade Sussex et en direction sud entre la  de 7h00 et 13h45 

rue St. Patrick et la rue Rideau 
- L’avenue MacKenzie entre la rue St. Patrick et la rue Rideau – de 7h00 à 13h15 
- La promenade Rockcliffe entre l’avenue Princess et la  de 6h45 à 13h30 

promenade de l’Aviation 
- L’avenue Princess entre la promenade Sussex et le chemin Lisgar de 6h45 et 13h30 
- Le chemin Lisgar entre le chemin Buena Vista et la   de 6h45 à 12h15 

promenade Rockcliffe 
- L’avenue Birch entre le chemin Sandridge et le chemin Hemlock de 6h45 à 12h45 
- Le chemin Hemlock en direction ouest entre l’avenue Birch   de 6h45 à 13h00 



et l’avenue Beechwood 
- L’avenue Beechwood en direction ouest entre le chemin  de 6h45 à 13h00 

Lansdowne et l’avenue Acacia 
- Une voie de l’avenue Beechwood en direction ouest –   de 6h45 à 13h15 

entre l’avenue Acacia et la rue Crichton 
- La rue Crichton en direction nord entre l’avenue Beechwood et de 6h45 et 13h15 

entre l’avenue Acacia et la rue Crichton 
- La rue Dufferin entre l’avenue Stanley et la rue Crichton –   de 6h45 à 13h15 
- L’avenue Stanley entre la rue Dufferin et la promenade Sussex –  de 6h45 à 13h30 
- La promenade Colonel By entre la rue Rideau et l’avenue–   de 6h00 à 14h00 

Hawthorne 
- Le pont Pretoria  –        de 6h30 à 14h00 

 
 
	  


