
RALLYE AUTO INTERNATIONAL
DE LA BAIE-DES-CHALEURS!

DU 1er AU 3 JUILLET 2022,  
NEW RICHMOND ACCUEILLE  

LE 44e RALLYE AUTO INTERNATIONAL  
DE LA BAIE-DES-CHALEURS. 

Pour rendre cet événement possible, il faut l’apport de 
précieux collaborateurs. Le comité désire remercier 

les partenaires financiers qui croient à
l’importance du Rallye Auto Baie-des-Chaleurs,  

la Ville de New Richmond, qui nous autorise à utiliser 
son territoire pour offrir aux participants un parcours

 à la hauteur de leurs attentes et finalement,
les bénévoles et organismes qui nous sont fidèles

 au cours des ans et qui accomplissent
un travail qui exige sérieux et professionnalisme!

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT 
44 e RALLYE AUTO BAIE-DES-CHALEURS!

Veuillez noter que le quartier général est situé au
 116, rue Industrielle

VENDREDI 1er JUILLET 
Venez profiter de la fête familiale 
et lancement de la 44e édition du 
Rallye auto International de la 
Baie-des-Chaleurs!
Endroit: Hôtel de Ville de 

New  Richmond et boulevard Perron Ouest
12h à 16h  Exposition des voitures du Rallye, 

concessionnaires autos, jeux gonflables, 
maquillage pour enfant,  service de bar et de 
cantine et plus encore! Musique sur place 

VOICI LES RÈGLES DE SÉCURITÉ QUE TOUS 
LES SPECTATEURS SE DOIVENT DE RESPECTER. 

Des voitures de sécurité précèdent les compétiteurs. La 
« 000 » (pré-ouverture) qui passe environ 60 minutes (1h) 
avant la première voiture de compétition et la « 0 » qui pré-
cède la première voiture de compétition d’environ 5 minutes. 
Aussitôt que la voiture « 000 » est passée sur le circuit de 
l’épreuve de vitesse, la route devient complètement  bloquée 
à toute circulation sauf pour les compétiteurs. Nous nom-
mons ce tronçon de route : « épreuve de vitesse ». Environ 
5 minutes après que le dernier compétiteur a débuté cette 
épreuve de vitesse, deux voitures de fermeture portant les 
numéros « 98 » et «  99 », rouvrent ce tronçon de route à 
la circulation normale. C’est alors que vous pouvez epour 
circuler librement. Il faut souligner que plusieurs épreuves 
sont courues 2, ou 3 fois de suite. Il est obligatoire de 
se rendre sur les lieux des « épreuves de vitesse » au 
moins 60 minutes (1h) avant le début.

IMPORTANT

L’organisation sera vigilante et stricte en ce qui a trait 
à l’observation des règles de sécurité dans les zones 
spectateurs : Aire de service, Camp Brûlé et Saut du 
Rang 5. Veuillez noter que toutes les autres épreuves 
de vitesse sont des zones interdites aux spectateurs. 
Il sera impossible d’y circuler.

L’organisation met beaucoup d’énergie à configurer et 
aménager des zones sécuritaires pour les amateurs 
et les coureurs. Il est donc impératif de respecter ces 
règles. Nous comptons sur votre collaboration, dans 
l’intérêt du sport.
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RALLYE AUTO INTERNATIONAL
DE LA BAIE DES CHALEURS 2022

17h30 Shakedown !  Rendez-vous chez 
Subaru New Richmond pour 
admirer le spectacle.

19h30 Lancement officiel du Rallye et 
départ protocolaire, à ne pas 
manquer !

SAMEDI 2 JUILLET 

7h  Inspection technique
 Endroit: 165, route 132 
12h Départ du Rallye! 
 Site spectateur du Circuit RPM 
 1er passage 12h • 2e passage 15h
 Service de bar sur place  

Tarif d’entrée 5$/pers.
18h Site spectateur du Camp Brûlé 
 1er passage 18h • 2e passage 20h  

• 3e passage 21h
 Service de cantine et de bar sur 

place. Animation par Francis Root  
et musique par DJ Noize 
Tarifs d’entrée:10$/pers.

DIMANCHE 3 JUILLET

10h Départ du Rallye! 
 Site spectateur du Saut du Rang 5
 1er passage 11h30 •  

2e passage 13h • 3e passage 14h
 Service de cantine et de bar sur place.
 Animation et musique par DJ Noize
 Tarif d’entrée 10$/pers.
16h  Cérémonie de remise des prix 

Endroit:  Hôtel de Ville de New Richmond
18h Banquet Homard et cérémonie de clôture
 Endroit:  Centre communautaire Adrien-Gauvreau
 Prix 30$/pers. Places limitées, arrivez tôt !

NEW RICHMOND 1 Hôtel de ville   
de New Richmond

2 Pneus New Richmond

3 Aire de service Axeco

4 Camp Brûlé

5 Saut du Rang 5

6 Shakedown chez 
Subaru New Richmond

7 Circuit RPM
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