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1) Juridiction  / Jurisdiction                

Le Rallye de Sanair & Rallye sprint se déroulera selon les règles générales de compétition de 
l’Association de rallye canadienne (CARS), le Règlement National des Rallyes actuel de CARS, le 
Règlement du championnat des Rallyes du Québec actuel et le présent Règlement supplémentaire. Ces 
documents sont disponibles aux liens suivants et seront disponibles lors de l’inspection au besoin.   

The Sanair Rally & Rally will be held under the General Competition Rules of the Canadian Association of 
Rallysport (CARS), the current National Rally Regulations of CARS, the current Quebec  Rally regulations, 
and these Supplementary Rules and Regulations. These documents are available from  the following and 
will be available for scrutiny at the start.    

 

 
Canadian Association of Rally Sport (CARS) 
 
CARS Box 300  
Diamond Valley, AB T0L 2A0 
Courriel/Email: office@carsrally.ca 
Tél.: (855) 640-6444  
 
 

 
Rallye Sport Québec (RSQ) 
 
François East 
92 ch de la Colline  Stoneham, QC G3C 0P9  
Courriel/Email: president@rsq.qc.ca 
Tél.: (418) 848-1062   

2) Nom de l’événement / Name Of The Event           

  Le nom official de l’événement est / The official title of the event is:   Rallye de Sanair   

3) Officiels / Officials           

Club organisateur / Organizing Club Club Autosport la Licorne     
Organisateur / Organizer François East     
Assistant Organisateur / Assistant Organizer David Proulx  
Régistraire & Trésorier / Registrar & Treasurer Renault Jacques  
Contrôleurs / Marshalls David Brassard    
Webmestre / Webmaster Jean-Sebastien Delisle    
Responsible des routes / Route Master Yannick Lefebvre     
Directeur de course / Clerk of the Course Fabio Zuncheddu     
Inspecteur technique principal / Chief Scrutineer Joel Cardozo    
Scoring   Rallyscoring.com    
Chef de sécurité / Safety Officer Louis Montpellier     
Coordonateur véhicules Sweep / Sweep Vehicle 
Coordinator 

Fabio Zuncheddu     

Commissaire principal / Senior Steward Philippe Corbeil  
Assistant commissaire et relation avec les 
compétiteurs  / Competitor Relations & Assistant 
Steward 

Philippe Côté 

Responsable aux bénévoles / Volunteer Coordinator Bradley James Faucher et Layla Zigby 
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4) Statut de l’événement / Status of the Event          

Ronde #2 du championnat de rallyes de performance du Québec (RSQ) et ronde #2 du championnat des 
rallyes de l’est canadien (CREC) 
Round 2 of the 2023 Quebec Performance Rally Championship (RSQ).  Round 2 of the 2023 Eastern 
Canadian Rally Championship (ECRC).   
 

5) Site / Site:    

Début et arrivée / Start and Finish: 
    

Sanair Super Speedway 
900 QC-235, Saint-Pie, QC J0W 1W0 

Enregistrement et inspection / 
Scrutineering and Registration: 

Sanair Super Speedway 
830 Grand rang St-François, Saint-Pie, QC J0W 1W0 

Ordre de départ / Start Order: Les participants seront classés pour minimisés les 
dépassements 
Entries will be seeded to minimize passing   

Parc fermé / Park Fermé : À l’arrivée / At Finish 
Résultats et podium / Results and 
Podium: 

À l’arrivée / At Finish 

 
6) Horaire du rallye / Schedule : 

 
 Date Heure Activités Emplacement 

Mardi 14 mars 18h00 Publication du règlement particulier et 
ouverture de la période d’inscription 
hâtive  
Publication of the supplementary 
regulations and opening of the early bird 
registration period 

 

Samedi 25 mars 16h00 
16h01 

Fin de la période d’inscription hâtive  
Début de la période d’inscription 
régulière 
End of the early bird registration period 
Beginning of the regular registration 
period 

 

Lundi 3 avril 16h00 
16h01 

Fin de la période d’inscription régulière 
Début de la période d’inscription tardive  
End of the regular registration period 
and beginning of the late registration 
period 

 

Vendredi 28 avril 18h00-20h00 Inspection technique sur rendez-vous 
Technical inspection by appointment 

 

Samedi 29 avril 06h00 Ouverture du Quartier Général  
Opening of the Headquarters 

 

 06h30-08h30 Enregistrement  
Registration 

 

 06h30-08h30 Inspections techniques   
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Notes :  

a) Les concurrents de sprint ont besoin d'une licence de base RSQ et d'un journal de bord de sprint 
RSO, d'un journal de bord CARS ou d'une approbation de cage de sécurité du directeur régional 
du rallye François East (ou RSO Warren Haywood)  
 
Sprint competitors require an RSQ base Licence and RSO Sprint Logbook, CARS Logbook, or roll 
cage approval from the Region Rally Director François East president@rsq.qc.ca (or RSO Warren 
Haywood) 
 

b) Les journaux de bord ne seront pas délivrés lors de l'événement. Les concurrents souhaitant 
recevoir une inspection à des fins de journal de bord ou d'approbation de voiture doivent 
s'arranger avec leur commissaire technique local avant le rallye.  
 
Logbooks will not be issued at the event. Competitors wishing to receive an inspection for logbook 
or car approval purposes should arrange this with their local scrutineer prior to the rally.   
 

c) Pour plus d'informations les reconnaissances en convoi à passage unique, voir la section 18.  
 
For information about the single pass convoy sighting lap, see section 18.   

 

  

Technical Inspections 
 07h30-07h45 Réunion des commissaire  

Stewards Meeting 
 

 07h45 Publication de l’ordre de départ  
Start Order Published 

 

 08h00 Réunion pour tous les équipages  
Drivers Meeting 

 

 08h15-11h00 Reconnaissances 
RECCE 

TBC 

 11h18 Départ voiture 0  
Car 0 Start 

TBC 

 19h30 Arrivé voiture 0  
Car 0 Finish 

TBC 

  Parc Fermé (à la fin du rallye) 
Park Fermé (End of the rally) 

TBC 

 20h00 Résultats et podium 
Results and Podium 

TBC 
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7) Description de l’événement / Description of Event: 

 
a) Le rallye de performance comprend 12 étapes spéciales allant de 7 km à 11 km courues sur tarmac 

entre les deux installations principales du Sanair Super Speedway. Il s'agit d'un événement à « lieu 
unique », qui utilisera plusieurs variantes du circuit Sanair Super Speedway et des routes d'accès. La 
longueur totale du parcours sera d'environ 190 km comprenant 136 km d'étapes et 54 km de transit. 
 
The Performance Rally includes 12 Special Stages ranging from 7 km to 11 km to be run on closed 
paved roads surrounding street between the two main facilities of the Super Speedway. This is a 
“single venue” event, which will utilize multiple variations of the Sanair Super Speedway Circuit and 
access roads. Total length of the route will be approximately 190 km consisting of 136 km of stage 
and 54 km of transit.   
 

b) Le Rally Sprint comprends 6 des sections des mêmes 12 étapes, avec une distance totale de 
compétition d'un peu moins de 48 km 
 
The Rally Sprint will include 6 of the sections of the same 12 stages, with a total competitive distance 
of just under 48  km   
 

c) Il y aura des services prévus durant la journée de l'événement (mécanique et changements de pneus 
si requis). Il n'y aura qu'une seule zone de ravitaillement (emplacement sur la carte ci-jointe). Le 
ravitaillement en carburant à d'autres endroits pendant le rallye sera considéré comme un service 
illégal et pourra être pénalisé conformément au NRR 17.3.7. (10 minutes) Le carburant commercial 
n'est pas disponible au point de départ. Le carburant est disponible en route vers le lieu de départ et 
à 2,2 km à l'ouest du Speedway. Seulement l’espace d’une voiture supplémentaire par équipe sera 
admise dans l’aire de service. Les accompagnateurs et mécaniciens se verrons attitrés une 
stationnement à proximité. 
 
There will be scheduled services and tire changes through the event. There will be only one refuelling 
area (location on attached map.) Refuelling at other locations during the rally shall be deemed to be 
illegal service and may be penalized according to NRR 17.3.7. (10 minutes) Commercial fuel is not 
available at the start location. Fuel is available on route to the start location and 2.2km west from 
the Speedway. Only the space of one additional car per team will be allowed in the service area. 
Invitees and mechanics will be assigned parking nearby. 

 
8) Environs et cartes officielles / Area and Official Maps:           

Toutes les étapes se dérouleront sur la propriété du Sanair Super Speedway et sur le parcours Gariépy 
entre le Trioval et la piste d'accélération / circuit routier du complexe. Carte disponible sur  
 
All stages will be on the property at Sanair Super Speedway and on the route Gariépy between the 
Trioval and Drag strip / road circuit of the complex. Map available on 
 
https://goo.gl/maps/FtqPG5d2gge766476 
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9) Inscriptions / Entries:           

Les formulaires d’inscriptions au Rallye Performance ainsi qu’au Rallye Sprint sont disponibles en ligne. / 
Registration forms for the Rallye Performance and the Rallye Sprint are available online. 

 

a) Formulaire paiement par carte de crédit / Payment by Credit Card Form(Square Up) :  
 

https://form.jotform.com/Inscriptions_CRC_Registration/cc-rsq-inscription-rallye 
 

b) Formulaire paiement par chèque (avant le 25 avril) / Payment by Cheque Form (before april 25th): 
 

https://form.jotform.com/Inscriptions_CRC_Registration/csh-rsq-inscription-rallye 

À l’attention de / Care of :  Club Auto-Sport La Licorne  

Renault Jacques,  

1110 des Rigoles App. 401, Quebec, QC  G3K 0P1 

c) Formulaire paiement par virement Interac / Interac Transfer Form: 
 

https://form.jotform.com/Inscriptions_CRC_Registration/csh-rsq-inscription-rallye 

Courriel / Email:  paiement@casll.qc.ca  

Mot clé / Key Word: Sanair  

Notes: 

a) Un frais d’administration de 25$ vous sera chargé pour les chèques sans fonds 

An administration fee of $25 will be charged for non-funded checks 

b) Maximum de 30 compétiteurs par évènement. Votre inscription sera officielle une fois que le 
paiement complet sera reçu. 

Maximum of 30 competitors per event. Your registration will be official once full payment is received. 

c) Les chèques ne peuvent pas être postdatés plus tard que le 22 avril 2023 

Checks cannot be post-dated later than April 22, 2023 

d) Les devises US et les chèques US seront acceptés au pair 

US currency and US checks will be accepted at par 
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10) Frais d’inscriptions / Registration Fees:   

Rallye Performance: 

Type Délais / Timeframe Frais / Fee          

Inscription hâtive  / Early Bird 14 mar 00h00 – 25 mar 16h00 $530 CAD 
Inscription normale / Regular  25 mars/march 16h01 – 3 avril/april 16h00 $575 CAD 
Inscription tardive 1 / Late 1 3 avril/april 16h01 – 25 avril/april 16h00 $650 CAD 
Inscription tardive 2 / Late 2 25 avril/april 16h01 – 29 avril/april  08h30 $695 CAD 

 

Rally Sprint: 

Type Délais Frais          

Inscription hâtive  / Early Bird 14 mars/march 00h00 – 25 mars/march 16h00 $360 CAD 
Inscription normale  / Regular 25 mars/march 16h01 – 3 avril/april 16h00 $395 CAD 
Inscription tardive 1 / Late 1 3 avril/april 16h01 – 29 avril/april 08h30 $450 CAD 

 

11) Remboursements et retraits / Refunds and Withdrawls :  

Conformément au règlement CARS 4.9, 100% des frais d'inscription seront remboursés si l'avis de retrait 
est reçu avant 18h00, le 27 avril. Les inscriptions retirées entre le 27 avril 18 h 01 et samedi 29 avril 
08h30 se verront facturer des frais de retrait de 200,00 $. Il n'y aura pas de remboursement pour les 
inscriptions qui ne se seront pas retirées avant 08h01 samedi 29 avril et qui n'auront pas pris le départ 
du rallye. Les remboursements seront effectués par chèque après l'événement. 

As per CARS regulations 4.9, 100% of the entry fee will be refunded if notice of withdrawal is received  
before 18:00, April 27th. Entries withdrawn between, April 27th, 18:01 and the opening of registration 
will be charged a $200.00 withdrawal fee. There will be no refunds for entries who have not withdrawn 
by the opening of registration, and who fail to start the rally. Refunds will be paid by cheque after the 
event.   

12) Ordre de départ / Starting Order :  

En raison de la nature de cet événement, un ordre de départ pour minimiser les dépassements sera 
établi par les organisateurs en consultation avec le commissaire. 

Due to the nature of this event, a starting order to minimize overruns will be established by the 
organizers in consultation with the Steward. 
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13) Identification du véhicule / Vehicle Identification: 

Tous les concurrents recevront des numéros de porte selon les besoins. Les concurrents seront tenus 
d'afficher les autocollants de l'événement et/ou du/des commanditaire(s) fournies par les 
organisateurs. Les concurrents qui ne souhaitent pas afficher les autocollants de l'événement et/ou 
du/des commanditaire(s) fournies peuvent le faire en payant un supplément égal aux frais d'inscription 
anticipée. Les inspecteurs techniques vérifieront la conformité des autocollants. 

All competitors will be provided with door numbers as required. Competitors will be required to display 
event and/or sponsor decals as provided by the organizers. Competitors not wishing to display event 
and/or sponsor decals may do so by paying a surcharge equal to the early entry fee. Scrutineers will 
check for decal compliance.   

14) Documents: 

Les documents suivants, valables le jour du rallye, doivent être disponibles pour présentation au 
registraire ou assistant le jour de l'épreuve  

The following documents, valid on the day of the rally, must be available for presentation to the registrar 
or assistant on the day of the event: 

Permis de conduire pour le conducteur Driving license for the driver 
Immatriculation et assurance du véhicule (il y 
aura des transits sur les routes ouvertes 
entourant la piste) 

Vehicle registration and insurance (there will be 
transits on the open roads surrounding the track) 

Auto-déclarassions d'éligibilité du véhicule Self-declarations of vehicle eligibility 
Preuve de propriété (ou autorisation écrite du 
propriétaire, si elle n'appartient pas à l'un des 
membres de l'équipage) 

Proof of ownership (or written authorization from 
the owner, if not owned by one of the crew 
members) 

Autorisation écrite d'un parent ou tuteur pour les 
concurrents de moins de 18 ans. 

Written authorization from a parent or guardian 
for competitors under 18 years of age. 

Les documents d'éligibilité du véhicule doivent 
être disponibles pour une éventuelle inspection 
le jour de l'événement. 

Vehicle eligibility documents must be available 
for possible inspection on the day of the event. 

 

Concurrents Rally Performance / Performance Rally Participants:    

Licence de compétition RSQ valide : 

Concurrents canadiens :  

Licence de rallye régionale CARS ou 
supérieure (Exigences relatives au certificat 
de premiers soins) 

 

Concurrents américains : 
 

ARA, ou licence régionale de la NASA ou 
supérieure * avec CARS Permit to Compete 
 

Valid RSQ competition license 
 
Canadian Competitors 
 

CARS Regional Rally License or higher (First 
Aid Certificate Requirements) 

 
American Competitors 
 

ARA, or NASA Regional or higher license * 
with CARS Permit to Compete   
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Concurrents Rally Sprint / Sprint Rally Participants:    

Licence de compétition RSQ valide : 

Concurrents RSO Sprint :  

Licence RSO Rally Sprint et un journal de 
bord Rally Sprint sont requis. 

 

Concurrents RSQ Sprint :  

La licence de base RSQ ou supérieure, et 
l'approbation préalable de l'arceau de 
sécurité et de l'équipement de sécurité  

Valid RSQ competition license 
 
RSO Sprint Competitors 
 

RSO Rally Sprint License and Rally Sprint 
Log Book is required 

 
RSQ Sprint Competitors 
 

Basic RSQ license or higher, and pre-
approval of roll cage and safety equipment  

 

15) Admissibilité: 

Équipage / Crew:  

Un équipage est défini comme deux personnes désignées sur le formulaire d’inscription officiel en 
tant que pilote et copilote.  

Il est rappelé aux compétiteurs qu'un des membres de l'équipage (pilote ou copilote) doit être 
membre d'un club de RallySport Québec et posséder une licence de compétition ou un permis de 
compétition CARS valide afin de marquer des points au Championnat québécois des rallyes de 
performance. 

A crew is defined as two people named on the official entry form as pilot and co-pilot. 

Competitors are reminded that one of the crew members (driver or co-driver) must be a member of a 
Rally Sport Quebec club and have a valid competition license or CARS competition permit to score 
points in the Quebec Championship. performance rallies. 

 

Véhicule / Vehicle: 

Tous les véhicules CARS doivent avoir un carnet de bord CARS à jour et doivent se conformer aux 
règlements de rallye CARS en vigueur, exception faite des véhicules qui n'ont pas de limiteur de 32 
mm mais qui doivent avoir une limitation de suralimentation réglée sur 1 BAR (14,7 Psi).  

Les organisateurs placeront les véhicules classés US dans les classes CARS appropriées. 

Toutes les voitures doivent être immatriculées et assurées car il y a du transit sur la voie publique 
ouverte pour éviter de longs temps d'attente sur la piste. 

Pour participer au rallye Performance, les voitures doivent avoir un carnet de bord CARS valide, 
toutes les autres devront concourir en classe Sprint. 

All CARS vehicles must have an up to date CARS logbook and must comply with current CARS rally 
regulations, with the exception of vehicles which do not have a 32mm limiter but must have boost 
limitation set to 1 BAR (14.7 Psi). 
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The organizers will place US classified vehicles into the appropriate CARS classes. 

All cars must be registered and insured as there is transit on the open public road to avoid long wait 
times on the track. 

To participate in the Performance rally, cars must have a valid CARS logbook, all others must 
compete in the Sprint class. 

Pneus / Tires:  

Les pneus slicks sont interdits 

Les pneus de compétition DOT avec des rainures de semelle d’au moins 3 mm de profondeur sont 
autorisés 

Les pneus rallye et rallycross non DOT Tarmac sont autorisés (ex : pneus Pirelli N3) 

Slick tires are prohibited 

DOT competition tires with thread grooves at least 3mm deep are allowed 

Non-DOT Tarmac rally and rallycross tires are allowed (e.g. Pirelli N3 tires) 

16) Trophés / Trophies: 

Il y aura remise de trophées pour les podiums suivants : 

RSQ 1ere place O4RM, RSQ 1ere place P4RM, RSQ 1ere place O2RM, RSQ 1ere place P2RM 

Des trophées seront décernés aux gagnants de chaque classe si un minimum de trois inscriptions 
ont été reçues avant le 15 avril 2023. 

There will be awards ceremony for the following podiums: 

RSQ 1st place O4WD, RSQ 1st place P4WD, RSQ 1st place O2WD, RSQ 1st place P2WD 

Trophies will be awarded to the winners of each class if a minimum of three entries have been 
received by April 15, 2023. 

17) Hébergement / Lodging: 

Il existe de nombreux hôtels, motels et centres de villégiature dans les régions de St-Hyacinthe, 
Sainte-Hélène-de-Bagot et Granby. Il y a aussi quelques cabines et cottages sur Airbnb. Voir les sites 
Web. 

There are many hotels, motels, and resorts in the St-Hyacinthe, Sainte-Hélène-de-Bagot and Granby 
areas. There are also a few cabins and cottages on Airbnb. See websites. 

18) Reconnaissances / RECCE: 

Il y aura deux tours de reconnaissance « suivre le leader » pour tous les concurrents pour chacune 
des configurations le matin juste après la réunion des pilotes. Il se déroulera directement du début à 
la fin, de sorte qu'il ne contiendra peut-être pas tous les tours complets. 
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L'horaire sera affiché sur le tableau d'affichage officiel. 

There will be two familiarization/sighting laps “follow the leader” for all competitors for each of the 
configurations in the morning right after the drivers meeting.  It will run from start directly to finish 
so it may not contain all the full laps.  

The schedule will be posted on the official notice board. 

19) Varia / Miscellaneous: 
 

a. Les itinéraires seront dans le carnet de route. 
b. Le temps de retard normal de 20 minutes ne sera pas utilisé dans ce rallye. Si un véhicule 

devenait inopérable sur une étape, il sera remorqué hors du parcours à la fin de l'étape. Cette 
équipe se verra attribuer un temps équivalent au meilleur temps de leur catégorie pour cette 
étape plus 5 minutes. Pour chaque étape suivante manquée, le temps reçu sera celui du 
meilleur temps enregistré dans la même catégorie plus 3 minutes. Les véhicules doivent 
terminer la dernière étape de l'épreuve pour être classés. 

c. Les voitures ne peuvent repartir qu'au début d’un Leg. Il y aura 4 Legs dans le rallye. 
d. Les zones de contrôles sont indiquées sur la carte incluse dans le carnet de route. Chaque zone 

est un contrôle horaire majeur. Les concurrents peuvent entrer dans la zone plus tôt et 
demander leur temps. 

e. Les concurrents doivent être prêts à prendre le départ dès leur entrée dans la zone de contrôle 
(ceintures, casque, HANS). Les véhicules s'aligneront selon les instructions des contrôleurs de 
départ. Les départs ce feront à toutes les 30 secondes.  

f. La zone de service est au « silo de la tour » à l'extrémité ouest de la piste d'accélération et est la 
seule zone où l'entretien du véhicule est autorisé. Bien que la règle de redémarrage proposée 
autorise le service n'importe où, pour cet événement, elle n'inclut aucune partie de la piste de 
course. L'horaire de service sera décrit dans le carnet de route. 

g. Tous les officiels de l'épreuve (y compris les commissaires de piste, le personnel radio, le 
contrôle de la circulation, etc.) seront considérés comme des juges de fait et pourront à ce titre 
signaler toute infraction au Règlement du Rallye ou au présent règlement particulier à 
l'Organisateur. 

h. Les concurrents et leur équipe de service doivent s'abstenir d'utiliser des radios lors de 
l'événement qui pourraient interférer avec la communication officielle de l'événement et/ou la 
notation (scoring). 

i. Il est de la responsabilité des concurrents de vérifier s’il y a eu des mises à jour ou des 
clarifications ont été publiées sur la page Web de l'événement https://www.rallyedesanair.ca.   

j. La pénalité pour avoir heurté un élément de chicane sera de 30 secondes par élément frappé. 
(RNR 17.2) Tous les pylônes, pieux pneumatiques et fûts délimitant le parcours sont chacun 
considérés comme élément a chicane. Un élément de chicane peut être composé de plusieurs 
fûts, pylônes ou pieux pneumatiques. 

k. Protocole de dépassement : en cas de dépassement, la voiture de tête doit indiquer de quel 
côté de la piste elle va occuper en allumant le signal lumineux (clignotant) du même coté. La 
voiture qui dépasse le fera du côté opposé au voyant. 



Rallye de performance et Sprint de Sanair 2023  présenté par / Presented by CASLL 
Règlement particulier / Supplementary Regulations 

 
l. Le règlement CARS interdit l'utilisation de drones lors de cet événement car les assurances ne 

couvrent pas les incidents causés par les drones. Une preuve d'assurance de 5M est demandée 
par l'organisateur pour évaluer l'utilisation des drones. 

m. Nous invitons chaque équipage à offrir un cadeau destiné aux bénévoles qui rendent 
cet événement possible, d’une valeur suggérée d’environ 20$. 
 

a. The route details are in the road book.  
b. The normal 20-minute delay time will not be used in this rally. If a vehicle becomes disabled on a 

stage, it will be towed out of the course at the end of the stage. This team will be allocated a 
time equivalent to the best time in their category for this stage plus 5 minutes. For each 
following stage missed, the time received will be that of the best time recorded in the same 
category plus 3 minutes. Vehicles must complete the last stage of the event to be classified. 

c. Cars can only restart at the start of a Leg. There will be 3 Legacy in the rally. 
d. The control zones are indicated on the map included in the road book. Each zone is a major time 

control. Competitors can enter the area earlier and request their time. 
e. Competitors must be ready to start as soon as they enter the control area (belts, helmet, HANS). 

The vehicles will line up according to the instructions of the start controllers. Departures will be 
every 30 seconds. 

f. The service area is at the "tower silo" at the west end of the drag strip and is the only area where 
vehicle maintenance is allowed. Although the proposed restart rule allows service anywhere, for 
this event it does not include any part of the racetrack. The service schedule will be described in 
the road book. 

g. All event officials (including track marshals, radio staff, traffic control etc.) will be deemed to be 
judges of fact and as such may report any breach of the Rally Regulations or these special 
regulations for the Organiser. 

h. Competitors and their service team must refrain from using radios at the event which could 
interfere with official event communication and/or scoring. 

i. It is the competitors' responsibility to check if there have been any updates or clarifications 
posted on the event web page https://www.rallyedesanair.ca. 

j. The penalty for hitting a chicane element will be 30 seconds per element hit. (RNR 17.2) All the 
pylons, pneumatic piles and barrels delimiting the route are each considered as a chicane 
element. A chicane element can be composed of several shafts, pylons or pneumatic piles. 

k. Overtaking protocol: in case of overtaking, the leading car must indicate which side of the track 
it will occupy by lighting the light signal (flashing) on the same side. The overtaking car will do so 
on the side opposite the indicator. 

l. CARS regulations prohibit the use of drones at this event as insurance does not cover incidents 
caused by drones. Proof of 5M insurance is requested by the organizer to assess the use of 
drones. 

m. We invite each crew to give a gift to volunteers who make this event is possible, with a 
suggested value of about $20. 
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20) Comment se rendre au rallye / How To Get To The Rally: 

De l'Ontario, suivez l'autoroute transcanadienne HWY 20 East. À environ 25 km de l'intersection de 
l'autoroute 30, prenez la sortie 123 Grand Rang la Présentation, direction sud.  Parcourez 20 km sur le 
Grand Rang (qui devient la route 235) 

From Ontario, follow the Trans-Canada Highway HWY 20 East. About 25 km from the intersection of 
Highway 30, take exit 123 Grand Rang la Presentation, heading south. Travel 20 km on the Grand Rang 
(which becomes route 235) 

 

 


