
 

 

Pour diffusion immédiate 
Défi des dames de cœur – Secteur Lévis 

 

FERMETURE DE RUES ET INTERDICTION DE STATIONNER LORS DU DÉFI DES 

DAMES DE CŒUR À LÉVIS LE 13 JUILLET 2014 

 

Lévis, le 26 juin 2014. – Le dimanche 13 juillet se tiendra la 3e édition du Défi des dames de cœur à Lévis. 

Cette course comprend trois épreuves qui s’adressent aux femmes. Les participantes sont invitées à courir 

ou à marcher afin de recueillir des fonds pour le traitement du cancer de la prostate.  

 

La tenue de cet événement nécessite des modifications à la circulation automobile, des fermetures de rues 

et des interdictions de stationner afin d’assurer la sécurité des coureuses.  

 

Le samedi 12 juillet  
La rue William-Tremblay étant le point de départ et d’arrivée de cette activité, celle-ci sera fermée à 

compter de 8 h le samedi 12 juillet, et ce,  jusqu’au dimanche 13 juillet à 15 h. 

 

Le dimanche 13 juillet  
À compter de 7 h 30 jusqu’à 11 h 30  le dimanche 13 juillet, la circulation automobile sera détournée dans 

tout le périmètre où se déroulera le Défi des dames de cœur. Durant cette période, de nombreuses rues 

seront fermées et il sera également interdit de s’y stationner. La circulation automobile devrait reprendre 

son cours de façon graduelle après le passage des dernières participantes. 

 

Veuillez prendre note que selon les circonstances, la Direction du service de police de la Ville de Lévis se 

réserve le droit d’apporter des modifications en tout temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, 

une signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter les déplacements des automobilistes, des 

résidentes et des résidents du secteur. 

 

Pour plus d’information et pour consulter le plan du parcours : www.couriraquebec.com. 

 

Pour suivre l’actualité de la Ville de Lévis (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.), la population est  

invitée à s’abonner aux alertes de contenu au www.ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la 

Ville à l’adresse www.twitter.com/villedelevis. 
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