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Annonce 
 

 

Nº 2021-11 
 
Objet : Représentant des compétiteurs de CARS 

 

Date : Le 3 décembre 2021 

 
 

L’Annonce 2021-07, publiée le 24 septembre dernier, invitait les compétiteurs 

intéressés, à poser leur candidature au poste de représentant des compétiteurs 

de CARS.  

 

CARS a reçu les candidatures de deux compétiteurs qui ont exprimé leur 

intérêt à ce poste. Nous tiendrons donc une élection avec les détenteurs de 

licence.  

 

Les candidats se présentent à la suite de cette annonce.  

 

Pour voter, veuillez envoyer un courriel à Debbie Dyer à office@carsrally.ca 

avant la fin de la journée du vendredi 17 décembre 2021. Le gagnant sera 

annoncé après la compilation des votes.  

 

Merci, 

 

Debbie Dyer 

CARS Office Manager 
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Candidat no 1 : Éric Dube 
 
 

Dear members of CARS, 

 

I would like to put my name up for competitor’s representative because I would like to get 

involved in rally in a different way. I would like to be able to help others, and also be their 

voice at the council. I do not have lots of years of experience, but at the level I’m competing, 

I can be helpful in many ways. I feel like competitors should have someone that will speak 

for them, and I would like to be this person, for any case there will be. 

 

Best regards, 

 

Éric  

 

Cher membre du conseil CARS, 

 

J’aimerais poser ma candidature comme représentant des compétiteurs, car j’aimerais bien 

m’impliquer d’une autre façon dans le rallye. Je n’ai pas beaucoup d’expérience, mais au 

niveau que je compétitionne, je peux sûrement en aider plusieurs. Les compétiteurs ont 

besoin de quelqu’un qui les représente au conseil, et j’aimerais bien être cette personne, peut 

importe la situation. 

 

Bien à vous, 

 

Éric  

 

 
Candidat no 2 : André LeBlanc 
 

I would like to be the competitor rep. Because as we do a lot of rallies and speak to a lot of 
people at event, I think I get a good point of view of what competitor like and dislike. I do 
rally since 2009 so I saw different era of our beautiful sport, still have some improvement 
to do and I think with me as rep. I can bring good ideas to CARS.  

 J’aimerais devenir le représentant des compétiteurs car étant 1 compétiteur actifs et qui 
fait plusieurs rallye par année, je vois et parle à beaucoup de gens ce qui me donne un bon 
point de vue sur ce que les compétiteurs aiment et n’aiment pas. Je fais du rallye depuis 
2009, j’ai donc vue différente aire de notre beau sport et ce que nous pourrions encore 
améliorer ce qui fait qu’avec moi comme représentant je pourrais apporter des bonnes 
idées a CARS.   

 


