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Annonce 
 

 

Nº 2021-06 

 

 

Objet : Annulation du Pacific Forest Rally 

 

Date : Le 2 septembre 2021 

 
La Colombie-Britannique a connu un nombre record de feux de forêt cet été et malgré les 

indices de risque d’incendie à la baisse prévus en septembre et octobre, les deux tiers de 

nos épreuves spéciales sont soumis à un « ordre d’accès restreint » par le ministère des 

forêts, ce qui nous empêche de les utiliser pour le rallye. Ce n’est pas seulement en raison 

de la lutte aux incendies pour ceux qui sont encore actifs (et toujours qualifiés hors de 

contrôle), mais aussi pour la régénération des sols et le remplacement des ponts, de même 

que les risques de chutes d’arbres dans les liaisons et les spéciales, suite à ces incendies. 

On nous a avisé que ces chemins nous seront indisponibles jusqu’au moins à l’été 

prochain. 

 

De plus, les restrictions actuelles contre la Covid-19 nous empêchent de tenir un 

événement sécuritaire sans dépasser les limites de rassemblement en vigueur dans cette 

région. Les prévisions de la province en cette matière indiquent qu’on n’attend pas 

d’améliorations probantes avant octobre. Il nous semble donc peu probable que ces 

restrictions soient levées à temps pour le rallye.  

 

Nous croyons que la seule décision responsable à prendre est d’annuler l’édition de cette 

année et de commencer à planifier celle de 2022.  

 

Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé fort à la réalisation de ce rallye, toutes les 

entreprises locales qui nous ont apporté leur soutien, ainsi que tous les gens de Tourism 

Nicola Valley qui comptaient sur nous pour attirer plein de touristes venus célébrer un 

week-end de rallye. Nous adorons Merritt et nous y reviendrons !  

 

 

 

Paul Westwick 

Organisateur, Pacific Forest Rally 

 


