
 
 
 

Le 15 mai 2013 
 
À l’attention des résidents d’Ottawa 
 
La présente vise à vous informer de la fermeture de plusieurs rues à l’occasion de la 39e Fin de 
semaine des courses Tamarack d’Ottawa. 

Le samedi 25 mai 2013, deux manifestations limiteront l’accès à la rue Elgin : le 2K d’Ottawa 
aura lieu à 16 h, et le 10K d’Ottawa, à 18 h 30. De 14 h à 19 h 30, la rue Elgin sera donc fermée 
entre les rues Lisgar et Slater. 

Dans le cas du 2K d’Ottawa, l’accès à la rue Elgin sera limité de l’avenue Gladstone à la rue 
Lisgar. À 15 h 45, la rue Elgin sera fermée à la circulation en direction nord-sud; des policiers 
seront toutefois en poste à chaque intersection afin de permettre aux automobilistes de traverser 
la rue en direction est-ouest. À 15 h 55, la rue sera complètement fermée à la circulation. Vers 
16 h 15, c’est-à-dire une fois les derniers coureurs passés, il sera de nouveau possible de 
traverser la rue Elgin en direction est-ouest. La circulation reprendra en direction nord-sud 
lorsque tous les coureurs auront quitté la rue Elgin. La rue Frank sera fermée à 15 h 45, mais il 
sera possible de la traverser. De 15 h 55 à 16 h 30 environ, la rue sera complètement fermée à la 
circulation. La circulation reprendra une fois les derniers coureurs passés. 

Dans le cas du 10K d’Ottawa, l’accès à la rue Elgin sera limité entre les rues Catherine et Lisgar. 
À 18 h 15, la rue Elgin sera fermée à la circulation en direction nord-sud; des policiers seront 
toutefois en poste à chaque intersection afin de permettre aux automobilistes de traverser la rue 
en direction est-ouest. À 18 h 25, la rue sera complètement fermée à la circulation. Vers 18 h 45, 
c’est-à-dire une fois les derniers coureurs passés, il sera de nouveau possible de traverser la rue 
Elgin en direction est-ouest. Lorsque tous les coureurs auront quitté la rue Elgin, la circulation 
reprendra en direction nord-sud, sauf entre l’avenue Argyle et la rue Catherine, où la circulation 
se fera en direction sud seulement. L’avenue Argyle et la rue Catherine resteront fermées à l’est 
de la rue Elgin jusque vers 20 h 15. 

Le pont Pretoria sera fermé de 16 h 30 à 20 h 45. 

Avant la fermeture d’une rue, les interdictions de stationnement y seront indiquées. 

Le dimanche 26 mai 2013, deux manifestations limiteront l’accès à la rue Elgin : le Marathon 
d’Ottawa du Y pour les enfants commencera à 8 h, et le Demi-Marathon d’Ottawa à 9 h. De 5 h à 
10 h 30, la rue Elgin sera donc fermée entre les rues Lisgar et Slater. 



Dans le cas du Marathon du Y pour les enfants, l’accès à la rue Elgin sera limité entre les rues 
Somerset Ouest et Lisgar. À 7 h 45, la rue Elgin sera complètement fermée entre les rues 
Somerset Ouest et Lisgar, tout comme la rue Cooper entre les rues Elgin et Somerset Ouest. Les 
rues rouvriront une fois que les derniers coureurs seront passés, soit vers 8 h 10. 

Dans le cas du Demi-Marathon, l’accès à la rue Elgin sera limité entre les rues Catherine et 
Lisgar. À 8 h 45, la rue Elgin sera fermée à la circulation en direction nord-sud; des policiers 
seront toutefois en poste à chaque intersection afin de permettre aux automobilistes de traverser 
la rue en direction est-ouest. À 8 h 55, la rue sera complètement fermée à la circulation. Le 
départ se fera en trois vagues, et il sera possible de traverser la rue Elgin entre chacune. Les 
deuxième et troisième vagues partent à 9 h 15 et 9 h 30. Vers 9 h 50, la rue Elgin devrait être 
rouverte à la circulation entre les rues Lisgar et Catherine. 

Le pont Pretoria sera fermé de 6 h 30 à 14 h. Avant la fermeture d’une rue, les interdictions de 
stationnement y seront indiquées. 

Nous vous invitons à sortir encourager les nombreux coureurs. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter www.courezottawa.ca. 
 
John Halvorsen 
Président et directeur des courses 
Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa 
613-230-1302 
routeinfo@runottawa.ca 
 
 


