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2021 – Rapport du président 
 
On se rappellera de 2021 comme de l’année où l’on a essayé de revenir à la normalité, vers la 
fin de la pandémie de Covid-19. Ce n’est pas encore terminé, mais il semble que nous 
apprenions à vivre avec elle tout en faisant ce que nous devons faire. Les taux de vaccination 
sont très élevés, la distanciation physique, le port du masque et la propreté sont plus souvent la 
norme et notre saison de rallye s’est mise en marche dans la deuxième moitié de l’année. 
 
Nous aurons couru six manches sur huit dans le championnat 2021, le Perce-Neige étant 
annulé en raison de la Covid et le Pacific Forest Rally, en raison des feux de forêt en Colombie-
Britannique. 
 
Malgré ce calendrier écourté, la compétition n’a pas manqué et le championnat constitue 
toujours une course à trois, avant la tenue du Big White, le dernier rallye de la saison 2021. 
 
Financièrement, CARS a subi un dur revers en 2020, alors que nos revenus de licences ont 
fondu comme neige au soleil. Mais nous avons su gérer de façon hyper serrée, surtout en 
tenant une AGA virtuelle 2020, ainsi que pour 2021. Notre association aura réussi à passer à 
travers cette tempête et devrait retrouver une pleine santé financière en 2022.  
 
En 2021, CARS s’est affiliée à Groupe de Développement Sportif (GDS), la nouvelle ASN du 
Canada. Comme c’est une équipe qui est encore en développement, elle n’a pas pu offrir une 
assurance commune au sport motorisé pour 2021. C’est pourquoi en 2021, CARS a renouvelé 
son entente avec Stoneridge et a continué de gérer son plan d’assurance directement avec 
Stoneridge. 
 
Lors de l’AGA 2021, qui se tiendra en janvier 2022, le conseil de CARS proposera un budget 
qui maintient le coût des licences, des permis et des affiliations, à celui des deux dernières 
années. Les tarifs d’assurance 2022 constituent la grande inconnue. Nous en prendrons 
connaissance en mars prochain. Avec toutes les répercussions que la pandémie a eu sur 
l’économie mondiale, il est possible que les tarifs augmentent juste avant la deuxième manche 
du championnat 2022.  
 
En 2021, nous avons reformaté le Règlement de CARS et l’avons converti en une version 
électronique que vous trouverez sur le site Web. Cette mesure a réduit les coûts de production 
du Règlement tout en conservant l’occasion d’y afficher de la publicité afin d’en tirer des 
revenus. Le Règlement est maintenant formaté pour une impression sur feuille 81/2 x 11.  
 
Au cours de 2021, le conseil de CARS a continué d’étudier les divers systèmes de 
géolocalisation et de sécurité sur le marché. Afin d’en finir avec ce débat, une équipe composée 
des cinq directeurs régionaux a réétudié les choix et déterminé ce qui serait dans le meilleur 
intérêt du sport pour l’avenir. Le conseil en est récemment venu à la conclusion que RallySafe 
devrait être utilisé dans tous les rallyes nationaux et être offert aux événements régionaux qui 
désirent l’utiliser. Nous sommes à en finaliser le coût, mais ce devrait tourner autour de 
210 $/voiture/rallye. Ce prix comprend la géolocalisation et une foule d’autres mesures de 
sécurité qui augmentent la sécurité des compétiteurs et des travailleurs, ainsi que le 
chronométrage et la compilation, ce qui nous permettra d’économiser sur les systèmes 
électroniques de chronométrage et de lumières. L’équipe travaille présentement à la mise en 
œuvre de RallySafe en janvier 2022, juste à temps pour le Perce-Neige. 
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Dernier point. Ceci est mon dernier rapport à titre de président de CARS. Je quitte mes 
fonctions après l’AGA 2021 et je passerai le flambeau à un nouveau président. J’ai été élu pour 
la première fois en 2013 et j’ai servi pendant 9 ans. Ç’a été un honneur de travailler pendant 
tout ce temps pour les compétiteurs, les organisateurs et les clubs-membres. 
 
 
 
 

Gagnants du Championnat canadien des rallyes 2021 
 
 
 
Pilote toutes catégories – À venir   Copilote toutes catégories - À venir 
 
Pilote 2RM - Jason Bailey    Copilote 2RM - À venir 
 
Pilote 4RMP - À venir     Copilote 4RMP - À venir 
 
Pilote 2RMP - Jim Stevens    Copilote 2RMP - Brandon Pace 
 
Pilote Novice - À venir  
 
La Coupe des dames - Marie-France Desmarais Trépanier 
 
 
 

Gagnants du Championnat des manufacturiers 2021 
 
 
Manufacturier toutes catégories - Subaru 
 
Manufacturier 2RM - Ford 
 
Manufacturier 4RMP - Subaru 
 
Manufacturier 2RMP - Suzuki 
 
 


