
 
 

Une petite page d’histoire 
 
 
Créé en 1987, le Rallye de Charlevoix fait partie des principaux événements de sport 
automobile au Québec, terre d’accueil par excellence du sport automobile canadien, après les 
Grand Prix du Canada de Formule 1 et le Grand Prix de Trois-Rivières. 
 
Il est disputé par les concurrents réguliers du Championnat canadien, ainsi que par des 
équipages venus de l’est des États-Unis. Quelques concurrents européens ont aussi participé à 
l’épreuve, au fil du temps.  
 
C’est en 1987 que tout a commencé, une poignée de passionnés proposant une compétition de 
rallye de performance sur quelques-uns des plus belles routes de la région. Des routes qui, 
pour certaines, devinrent des parcours mythiques de l’événement, parfois comparé avec le 
célèbre Rallye de Finlande, l’une des étapes vedettes du Championnat du monde des rallyes. 
 
Après deux victoires du Québécois Alain Bergeron, les années 1980 se terminaient sur le 
succès du pilote polonais Wojtek Grabowski avant que le Rallye de Charlevoix ne soit intégré 
au calendrier de la Coupe nord-américaine et du Championnat canadien dès l’année suivante. 
 
Les années 1990 et le début des années 2000 furent marquées par les succès de quelques-uns 
des plus grands noms des compétitions nord-américaines des rallyes, à l’image des Américains 
John Buffum et Carl Merrill, ou encore des Canadiens Frank Sprongl et Tom McGeer, chacun 
sextuple champion canadien. 
 
Sous observation pour intégrer le Championnat du monde des rallyes au tournant du siècle, 
l’événement fut mis en pause par la suite, faute de ressources humaines et financières pour 
atteindre ce statut mondial, avant de revenir au calendrier du Championnat du Québec en 2009. 
Un retour salué par tous et une nouvelle organisation, emmenée par une passionnée (Émilie 
Fortin) : il n’en fallait pas plus pour que le Rallye de Charlevoix regagne peu à peu ses lettres de 
noblesse. 
 
En 2016, l’événement fut inscrit une première fois au calendrier du Championnat Est-canadien 
des rallyes avant de regagner en 2019 la Coupe nord-américaine et le Championnat canadien. 
Il n’a pas pu avoir lieu en 2020, bien que les organisateurs étaient prêts, en raison des 
restrictions gouvernementales liés au COVID-19. Le Rallye de Charlevoix est de retour depuis 
2021 et il se positionne aujourd’hui comme l’une des épreuves vedettes du Championnat 
canadien des rallyes.  
 
En 2022, il fête les 35 ans de sa création et l’histoire est loin d’être finie… 


