
 

 

La Fin de semaine des courses d’Ottawa trouve un 
nouveau commanditaire en titre 

Tamarack Homes, d’Ottawa, se joint à la course 
 
OTTAWA, le 19 octobre 2011 – La Fin de semaine des courses d’Ottawa, qui se tient chaque 
année au mois de mai, sera rebaptisée la Fin de semaine des courses Tamarack Homes 
d’Ottawa, suite à une entente de cinq ans fraîchement signée qui accueillera à bord le 
constructeur de maisons local comme commanditaire en titre. 
 
« Nous sommes au comble de la joie, d’avoir Tamarack Homes se joindre à notre activité comme 
commanditaire en titre », a déclaré John Halvorsen, président de Courez Ottawa.  « Avec sa 
longue histoire de participation communautaire, la famille Taggart partage nos objectifs, de faire 
en sorte qu’Ottawa demeure la meilleure destination de course au Canada et reste un endroit 
où vivre une vie saine. » 
 
« La Fin de semaine des courses d’Ottawa est une activité qui célèbre la vie », a déclaré Chris 
Taggart, président de Tamarack Homes. « Non seulement est-ce un parfait reflet de nos valeurs 
fondamentales, mais le fait de faire partenariat avec la Fin de semaine des courses d’Ottawa 
nous permet de rendre son dû à la communauté d’une façon qui contribue à vraiment améliorer 
la vie de ses résidents. » 
 
 « Le fait d’avoir trouvé un commanditaire en titre nous donne l’assise financière à long terme 
qui nous permettra de rendre la fin de semaine encore plus agréable pour nos 40 000 
coureurs », a déclaré Jim Robinson, directeur des courses. « Nous pouvons explorer des façons 
de faire croître l’activité, d’améliorer nos installations pour les coureurs et de tirer parti de notre 
statut déjà respecté auprès des milieux de la course locaux, nationaux et internationaux. » 
 
La prochaine édition de la Fin de semaine des courses Tamarack Homes d’Ottawa aura lieu les 

26 et 27 mai 2012. 

 

La Fin de semaine des courses d’Ottawa 
 
L’édition 2011 de la Fin de semaine des courses d’Ottawa a accueilli 40 000 participants dans 
sept courses, dont le Marathon d’Ottawa, le Demi-marathon, le 10K, le 5K, le 2K familial et le 
Marathon du Y pour les enfants. Le Marathon d’Ottawa et le 10K d’Ottawa sont tous les deux 
désignés comme des courses sous étiquette argent de l’IAAF sanctionnées par la International 
Amateur Athletic Federation (IAAF). 
 
Courez Ottawa, l’organisation qui est derrière la Fin de semaine des courses d’Ottawa, est 
dirigée par un conseil d’administration formé de bénévoles et se consacre à la promotion du 



 

 

sport de la course et à l’amélioration de la santé et du bien-être de notre communauté en 
organisant des courses de calibre mondial et des courses locales distinctives, et en gérant un 
club de course actif axé sur ses membres. 
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