
Compte rendu de la réunion du conseil de CARS  
Le 16 juin 2021 

 

Sujet Commentaire 

1A John Hall ouvre la réunion à 19 h 02 HAE.  

 

Sont présents : 

John Hall (président) 

Martin Burnley (directeur du RPM)  

Chris Kremer (directeur du RW et secrétaire-trésorier) 

Warren Haywood (directeur du RSO)  

François East (directeur de RSQ et vice-président)  

Ross Wood (représentant des organisateurs) 

Terry Epp (directeur du championnat)  

Wim van der Poel (représentant des compétiteurs) 

 

Sont absents : 

Clarke Paynter (directeur du ARMS) 

Graham Bruce (directeur technique) 

Nous avons quorum à 4/5. 

2A On propose d’adopter le compte rendu de la réunion du conseil du 30 avril. Appuyée et approuvée.  

1B Chris présente les chiffres du 2e trimestre. La vente de licences a augmenté. Le déficit a diminué 

par rapport au dernier trimestre. Puisque les rallyes sont censés reprendre au 3e trimestre, nos 

rentrées d’argent devraient aussi reprendre.  

Environ 1 000 $ en crédits de licences ont été remis à CARS. Le conseil apprécie vivement ce geste 

parce qu’il aide nos finances de façon significative.  

2B Terry annonce que le BdC est prêt à démarrer à la fin du mois, et que les frontières de l’Ontario 

sont prévues de rouvrir dès maintenant. Le rallye sera tenu dans le respect des mesures de la 

Covid-19 en ce qui a trait aux aires de spectateurs et aux stands des commanditaires.  

Les rallyes ont modifié leur durée ainsi : 

Les rallyes BdC, RMR, Charlevoix, TP, BW et RPN seront des rallyes d’une journée.  

Le Défi et le PFR seront des rallyes de deux jours.  

3B John annonce que le Club Rallye Maniwaki a payé son assurance de club. Tout est en règle.  

GDS confirme qu’il n’offre aucun forfait d’assurance collective et que tous les territoires et CARS 

sont tenus d’aller chercher leurs propres assurances auprès de Stoneridge et Bazinet. 

1C John annonce que le contrat Subaru a été signé. Il s’agit d’un contrat d’un an et que les paiements 

iront de pair avec les dates des rallyes.  

John travaille avec Formula Photographic sur les livrables et tiendra une conférence téléphonique 

avec Subaru le 18 juin pour en discuter.  

Le conseil discute du fait que le contrat ne couvre que sept rallyes. On convient que le huitième 

qui reste doit être Charlevoix. Toutefois, François travaillera avec nous pour tenter de trouver une 



entente avec RSQ, où RSQ filmerait un des rallyes. CARS partagerait les images des trois rallyes 

nationaux du Québec avec RSQ. Ainsi, RSQ produirait une émission en ligne couvrant les quatre 

événements et nous pourrions ainsi inclure les images de Charlevoix dans nos émissions de télé.  

1G François progresse bien avec son adjoint et une personne de la SAAQ (Transport Québec). 

L’objectif est qu’ils puissent appliquer certaines modifications à la loi qui permettraient une 

immatriculation des voitures de rallye semblable à celle des voitures anciennes. Autrement dit, 

l’utilisation limitée d’une plaque d’immatriculation qui permettraient aux voitures de rallye de 

rouler légalement sur les routes durant un rallye. 

S’ils réussissent, ce programme serait semblable à ceux qui existent en Alberta et BC. Wim avait 

demandé si les véhicules d’autres provinces (ou provenance) seraient inclues et la réponse est oui.   

Warren a noté des idées qui pourraient aider l’Ontario à progresser dans ce sens.  

Durant cette conversation, le sujet des voitures de rallye électriques s’est invité puisqu’il pourrait 

être considéré positivement par les diverses agences gouvernementales concernées. Nous 

convenons que l’équipe technique doit avancer plus rapidement à propos des voitures de rallye 

électriques et hybrides, afin que CARS soit prête et ait possiblement un règlement déjà en place. 

2G John n’a pu s’entretenir avec l’ASN sur le programme Rising Star. Il fera le suivi.  

3G Nous n’avons toujours pas de conseiller médical pour le Québec, ni pour le reste du Canada. Il 

semble que personne ne soit intéressé. On convient de publier une annonce avec la description du 

poste pour ceux que ça pourrait intéresser. John rédigera l’annonce.  

5G Le conseil discute de la recherche d’un nouveau président. Personne ne s’est signalé. Martin 

rédigera une annonce pour susciter de l’intérêt. Il fera une mise à jour puis inclura la description 

du rôle de président. 

6G Suivi des dernières discussions sur la géolocalisation. Terry et Graham ont rédigé d’excellents 

documents qui comprennent des données et des idées pour aller de l’avant.  

John saisit l’occasion et propose un mandat où les cinq directeurs régionaux travailleraient 

ensemble pour : 

1. Déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt du sport au plan national en matière de 

systèmes de géolocalisation;  

2. Reconnaître que les principales personnes concernées sont les compétiteurs, les 

organisateurs et les techniciens, et les autres personnes concernées sont les amateurs, les 

commanditaires et d’autres gens; 

3. Les livrables doivent inclure un résumé des fonctionnalités requises pour le système de 

géolocalisation de CARS. Une analyse coût/bénéfices des systèmes actuellement en 

fonction. Et une décision énonçant ce que CARS doit faire;  

4. L’équipe devra s’informer auprès de tous les experts.  

Le conseil discute et soutient pleinement cette approche. Les quatre directeurs présents à la 

réunion sont d’accord pour commencer. François, à titre de vice-président, accepte de diriger le 

groupe. L’équipe convient qu’il faut agir rapidement et s’efforcera d’en venir à une décision pour la 

saison prochaine.  

On propose d’adopter le mandat et d’établir l’équipe. Appuyée et adoptée.  

7G François n’a rien à annoncer en ce concerne les discussions ASQ/RSQ.  

1H Warren demande une approbation pour permettre à des pilotes non-licenciés mais dans des 

voitures de rallye avec carnet de bord de participer au Black Bear puisque toutes les spéciales et 

les liaisons se déroulent sur des chemins fermés et contrôlés.  

On propose d’appuyer la demande. Appuyée et adoptée.  

2H François s’informe de l’usage de drones au BdC. On le renvoie à la page sur l’usage des drones, 

sur le site Web de CARS.  



1J La prochaine réunion aura lieu le 19 juillet à 19 h HAE.  

2J On propose de lever la réunion à 20 h 50 HAE.  

 


