
Le mot du président – Novembre 2013 
Après un lent démarrage cette année, le Championnat canadien des rallyes tire à sa fin 
avec le Rocky Mountain Rally derrière nous et le Tall Pines Rally qui viendra y mettre fin 
au dernier week-end de novembre. 
 
Cette année, le Rocky s’est déroulé dans un nouvel emplacement sur des routes toutes 
nouvelles et excitantes. Des spéciales longues, rapides à certains endroits, techniques à 
d’autres, les spéciales passant du gravier à la glace et à la neige. Avec un site 
exceptionnel comme Invermere, le Rocky Mountain Rally semble parti pour un bel 
avenir. 
 
Concurrents 2 roues motrices n'oubliez pas que l'année prochaine le Championnat 
national 2RM va abandonner le format « quatre sur six » et compter les 6 manches, 
comme pour le championnat général. Nous espérons voir un intérêt accru dans notre 
championnat 2RM, surtout dans l'est où les concurrents seront en mesure de pouvoir 
comptabiliser les 4 événements dans le classement du championnat. 
 

Télé et médias sociaux 
 
Les deux premières épreuves de la saison ont été diffusées sur TSN, TSN2 et RDS. Je 
suis vraiment content de la couverture à ce jour et je crois que nous allons voir encore 
plus d’action dans les diffusions à venir. 
 
Les heures de diffusion semblent bonnes. J'ai eu des commentaires d’observateurs 
occasionnels qui regardent le Championnat canadien des Rallyes à la télévision au bar 
sportif local. C'est parfait pour nos commanditaires, les concurrents et les organisateurs 
et ça augmente l'intérêt pour notre sport. 
 
Notre deuxième moitié de saison très chargée s'avère un peu difficile pour l’équipe de 
tournage avec tant de rallyes en si peu de temps. Vous avez peut-être remarqué qu’il y 
a moins de vidéos en ligne : c’est qu’il faut préparer l’émission de télé pour l’envoyer aux 
diffuseurs à temps. Soyez indulgent, il est très important que la TV soit prête à l’heure. 
 

Diffusions à venir 
 
TSN2: 
Pacific Forest Rally  

• Mercredi le 27 nov. 23 h  – 23 h 30  
• Jeudi le 28 nov. 15 h  – 15 h 30 

TSN: 
Rallye Défi  

• Mercredi le 20 nov. 13 h 30 – 14 h  



 
Changement au conseil élargi : le directeur technique 
 
Après beaucoup de commentaires, le conseil a conclu que le rôle de directeur 
technique, qui, dans sa forme actuelle, inclut la présence lors des manches du CRC, est 
trop pour un seul bénévole. Le conseil a donc décidé de scinder la fonction de directeur 
technique en présidence du Comité des règlements techniques et de déléguer sa 
présence aux rallyes, si nécessaire. Il y a quelques années, nous pensions que le 
directeur technique, par sa présence à tous les rallyes du CRC, pourrait y instaurer des 
normes techniques uniformes. Cette idée a fonctionné et a été appréciée, mais elle a fait 
son temps, notamment en raison des grandes contraintes imposées sur le temps 
personnel du directeur technique. 
Pour continuer de progresser, Darryl Malone a offert de rester comme directeur 
technique dirigeant le comité des règlements techniques. Si jamais le conseil ou Darryl 
pense qu'il est nécessaire d'avoir une présence technique CARS lors d'un événement 
particulier pour prêter main-forte lors des vérifications techniques ou pour gérer un projet 
spécial, nous nous efforcerons d'avoir un représentant local du comité technique pour le 
faire en notre nom. Cela devrait nous permettre d’atteindre nos objectifs en matière de 
normes techniques, de réduire nos coûts et diminuer le fardeau du directeur technique. 
 
Le conseil tient à remercier ceux qui ont présenté leur candidature à ce poste. 
Considérant la suite des choses, j'espère que certains de ces candidats se joindront au 
Comité des règlements techniques dans un proche avenir. 

Préparation de l’AGA 
 
Nous sommes en pleine préparation de l’AGA 2013, qui aura lieu le 11 janvier 2014. 
Cette année l’AGA se tiendra au Château Laurier à Québec, conjointement avec la 
remise des prix du CRQ. Éric Tremblay et moi en sommes vraiment aux détails et je 
sens qu’il y aura beaucoup de monde au banquet ! 
 
Le conseil de CARS tiendra une réunion du conseil le vendredi. Une partie de cette 
réunion sera ouverte et les membres et amateurs sont invités à y assister. Le samedi, 
nous allons tenir d’autres réunions ouvertes avec les organisateurs et les concurrents. 
Puis en fin d'après-midi, nous convoquerons l'Assemblée générale annuelle, suivie 
d'une Assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle, nous demanderons aux 
membres d'adopter une nouvelle série de statuts corporatifs et règlements 
administratifs, tels que l’exige la nouvelle Loi sur les sociétés à but non lucratif. 
 
Notre comité spécial travaille là-dessus depuis un an pour s’assurer que nos nouveaux 
règlements et statuts sont conformes à la Loi, sans changer la philosophie des anciens 
statuts. La raison est simple : nous sommes obligés par la Loi de mettre en application 
de nouveaux statuts et règlements. En gardant la même philosophie et en ne changeant 
que ce qui est requis par la loi, nous espérons que le contenu des nouveaux documents 
ne créera pas de contentieux, ni ne sera bloqué à cette assemblée. 
 
Le 11 janvier prochain, le CRQ tiendra un rallye régional et nous espérons que 
compétiteurs et organisateurs viendront se joindre à nous au banquet des champions. 
Le rallye devrait se terminer au début de l’après-midi. J’espère sincèrement que les 
membres assisteront en grand nombre à l’AGA et à l’AGE parce qu’il est essentiel que 
tout le monde se prononce dans ces réunions importantes. 
 
Debbie, notre directrice administrative, enverra les documents de l’AGA aux membres 
de CARS avant le 11 décembre. 



 

Rapport d’octobre 2013 sur nos objectifs 
 
Le reste de ma mise à jour est un rapport de situation sur nos objectifs pour 2013, 
soulignant les progrès que nous avons faits. Tout travail non terminé sera ajouté aux 
objectifs de 2014 et nous continuerons à travailler sur ces points. 
 

 
OBJECTIFS POUR 2013 

 
1. Poursuivre le développement de notre document Vision, Mission et Objectifs. 

(John Hall – terminé pour 2013, élaborera les objectifs de 2014 qui seront 
présentés à l’AGA) 

2. Clarifier et documenter les procédures de changements de règlement pour les 
transformer en changements de règlements administratifs et techniques.  
(John Hall – terminé, nous avons maintenant un comité de règlement tech et un 
comité de règlements admin qui étudient toutes les demandes de changements 
de règlement, font les recherches et rédigent les propositions d’accepter ou non) 

3. Présenter tous les changements de règlements tech et admin selon un 
échéancier qui alloue une période de commentaires aux membres.  
(Les comités de règlements tech et admin suivent cette procédure et s’assurent 
de donner assez de temps aux membres pour commenter, et tiennent compte de 
leurs commentaires) 

4. Faire des propositions concernant la clarification des règlements techniques et 
les demandes de changements.  
(Comité des règlements tech) 
o Échéance des sièges (devant le comtech – étude des accidents) 
o Allègement des voitures de Production (terminé) 
o Frein hydraulique dans les voitures de Production (terminé) 
o Utilisation de pédalier dans les voitures de Production (terminé) 
o Accès aux trousses de premiers soins (terminé) 
o Endroits des crochets de remorquage (terminé) 
o Règlement sur le rembourrage de la cage de protection comme celui de RA 

(devant le comtech) 
o Clarification des gammes de modèles (devant le comtech) 
o Utilisation des casques DOT dans les rallyes cross (devant le comtech) 

5. Faire des propositions concernant la clarification des règlements administratifs et 
les demandes de changements. 
(Comité des règlements admin) 
o Revoir les règlements de pointage du championnat avant la saison 2014 : 6/6 

ou 4/6 pour les 2RM (terminé, il a été décidé de compter 6/6 pour la saison 
2014 pour donner au championnat 2RM ses lettres de noblesse) 

o Revoir le règlement sur l’usage du triangle (proposition approuvée par le 
conseil) 
 

 



o Trophées de championnat CRC : général et 2RM ou 4RM et 2RM (terminé, il 
a été décidé d’avoir 2 grands championnats en 2014 : le championnat 
général pour les trophées Deak & Fidler, et le championnat 2RM pour les 
trophées tout aussi imposants, mais encore sans nom des 2RM) 

6. Réécrire nos statuts pour s’assurer d’être conforme à la future législation 
fédérale sur les organismes sans but lucratif  
(Martin Loveridge dirige ce comité et présentera ses propositions 
d’amendements lors d’un réunion spéciale dans le cadre de l’AGA de janvier 
2014) 

7. Améliorer nos rapports financiers distribués au conseil élu en indiquant les 
dépenses trimestrielles, par rapport au budget.  
(Le trésorier, Martin Burnley prépare des mises à jour financières trimestrielles et 
a mis au point un processus de planification des immobilisations que le conseil 
utilisera) 

8. Nouvelle assurance pour les véhicules des travailleurs  
(Terminé, la police d’assurance a été modifiée pour inclure l’assurance des 
véhicules des bénévoles lors d’une spéciale en cours)  

9. Réviser de fond en comble les Directives sur la sécurité. Déterminer les mesures 
de sécurité nécessaires et les mesures recommandées.  
(Ross Wood dirige le comité de révision des directives sur la sécurité qui doit 
présenter son rapport d’ici la fin de l’année. Le comité s’est déjà réuni deux fois 
et le travail avance. Se poursuivra en 2014) 

10. Élaborer un nouveau programme média en collaboration avec Muskateer Media 
afin de produire du contenu pour la télé et les médias sociaux.  
(Des ententes de télédiffusion ont été établies avec TSN, TSN2 et RDS. Les 
diffusions ont commencé. Commentaires positifs.) 

11. Poursuivre le développement du site Web de CARS et continuer d’y apporter des 
améliorations.  
(Keith Morison – le développement du site a ralenti, mais nous continuons 
d’étudier les possibilités) 

12. Déterminer si un système électronique de pistage des véhicules est 
nécessaire/viable/abordable. Faire des propositions.  
(Keith Morison a mis au point un protocole d’essai et se prépare à tester le 
matériel de Rallysafe. Les tests auront lieu en 2014.) 

13. Élaborer et mettre en place un Guide de réponse aux urgences et aux crises.  
(John Hall – Rien de fait, remis à 2014) 

14. Élaborer un outil de recherche électronique pour rechercher des informations.  
(Keith Morison, Terminé, et le prototype de recherche est utilisé régulièrement 
par les membres du conseil pour trouver des données sur divers sujets) 

15. Déterminer avant le 30 juin 2013 s’il faut apporter d’autres changements à la 
structure de classes et faire le suivi.  
(Martin Burnley a dirigé le comité sur les grosses cylindrées dont les propositions 
de changements de règlements ont été soumises aux membres et adoptées par 
le conseil pour être incluses dans le Règlement.) 
 
 



16. Évaluer le recours à un programme de carburant de course. Faire connaître aux 
membres sa valeur et ce que propose CARS.  
(Keith Morison – l’évaluation d’un tel programme est terminée et le conseil a 
choisi de ne pas entériner un tel programme pour le moment) 

17. Préparer des formations et des documents de formation pour les commissaires et 
les organisateurs.  
(Ivan Butikofer y travaille. Continuera en 2014) 

18. Aider et surveiller le Pacific Forest Rally et le Rallye Baie des Chaleurs pour 
s’assurer qu’ils respectent les normes nationales.  
(Terry Epp a travaillé avec eux et reçoit de très bonnes réponses de ces 
organisateurs. Ces rallyes se sont beaucoup améliorés en 2013) 

19. Déterminer s’il faut appliquer un Facteur de vitesse de concert avec le système 
actuel de priorités.  
(Jim Morrow – le comité sur le Facteur de vitesse a mis au point un système 
prototype qui est testé avec diverses données de rallye. Étudiera diverses options 
et fera des propositions en 2014) 

20. Revoir le Règlement du CRC sur la réintégration après un abandon. Possibilité de 
présenter un concept de super rallye.  
(Comadmin  – Rédaction de propositions pour le conseil, avant de les présenter 
aux compétiteurs) 

21. S’assurer que chaque région observe au moins un rallye-cross en 2013. 
(Directeurs régionaux) 

22. Vérifier le poids des 4RM Prod et recommander un poids minimum pour 2014.  
(Darryl Malone – jusqu’à la fin de 2013) 

23. Surveiller les niveaux sonores des véhicules de rallyes, faire respecter le 
règlement et réviser le règlement actuel.  
(Darryl Malone – jusqu’à la fin de 2013) 

24. Documenter la procédure d’émission du règlement annuel. 
(Terry Epp – jusqu’à la fin de 2013) 

25. À chaque trimestre, faire part aux membres de la progression vers les objectifs de 
2013 dans le cadre du mot du président.  
(John Hall – avril, juillet et novembre terminés) 

 
John Hall 
Président 
Canadian Association of Rallysport 
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