
Subaru Canada : Victoire de la SRTC au Rocky Mountain 

Rally  

 Première place pour le pilote Antoine L'Estage et son co-pilote Darren Garrod de l'Équipe 
canadienne des rallyes Subaru (SRTC). 

 Sept Subaru terminent parmi les dix premiers. 
 
MISSISSAUGA, ON, le 6 juin, 2016 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir 
d'annoncer la victoire au Rocky Mountain Rally du week-end dernier de l'Équipe canadienne des 
rallyes Subaru (SRTC) qui se trouve en tête du classement et conserve pour Subaru la première 
place au classement des constructeurs. En tout, sept Subaru ont terminé parmi les dix premiers 
dans le cadre de la deuxième épreuve du Championnat des rallyes canadiens qui s'est tenue à 
Invermere, en Colombie-Britannique. 
 
Antoine L'Estage et Darren Garrod, pilote et copilote de l'équipe canadienne des rallyes Subaru, 
ont remporté la victoire le week-end dernier au Rocky Mountain Rally à l'issue d'une très chaude 
lutte contre des bolides WRC européens. Arrivé en troisième place à bord d'une Subaru Impreza 
WRX STI, Brandon Semenuk s'est fait remarquer durant cette deuxième épreuve de la 
saison 2016 du Championnat des rallyes canadiens. 
 
La victoire du week-end a permis à L'Estage, champion des rallyes canadiens, d'établir un record 
de tous les temps pour le Championnat avec 44 victoires, le précédent record de 43 victoires 
ayant été établi par John Buffum. 
 
« Il s'agit d'une victoire très importante pour nous », a déclaré L'Estage. « Elle nous réinscrit dans 
la course au championnat après une première épreuve difficile. Grâce à Subaru Canada et à 
Rocket Rally, la voiture était impeccable. En fait, c'est une grande victoire d'équipe. »  
 
L'équipe concentre maintenant ses efforts au Rallye Baie des Chaleurs qui se tiendra les 2 et 
3 juillet à New Richmond, au Québec. 
 
Au sujet de Subaru Canada, Inc.  
Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Fuji Heavy Industries Ltd. du Japon. Ayant 
son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, 
pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 92 concessionnaires agréés à 
travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou 
suivez @Subaru_Canada sur Twitter. 
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Renseignements : 
Julie Lychak, 905-568-4959, jlychak@subaru.ca;  
Naomi Kislanski, 905-568-4959, nkislanski@subaru.ca ;  
Sébastien Lajoie, Relations avec les médias, Région du Québec, 514-336-0600, 
slajoie@subaru.ca 
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Subaru Canada Inc. 
560 Suffolk Court, Mississauga, ON, L5R 4J7, Canada 
www.subaru.ca 

 

mailto:jlychak@subaru.ca
mailto:nkislanski@subaru.ca
mailto:slajoie@subaru.ca
http://www.subaru.ca/

