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Montréal, le 25 août 2021 – Le Club Tesla Québec est heureux d’annoncer la tenue du Super 
Rallye S3XY 2021 où 20 équipages vont parcourir 3 300 km à travers le Québec en véhicules 
Tesla Model S, 3, X et Y du 8 au 13 septembre 2021. L’objectif principal est de couvrir les 6 
étapes du rallye en utilisant le moins d’énergie possible tout en respectant un temps minimum. 
 
Le rallye couvrira les régions suivantes : Capitale nationale, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Charlevoix, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Mauricie, Centre-du-Québec, Cantons-
de-l’Est, Montérégie, Montréal, Outaouais et Laurentides. 
 
« Ce rallye permettra d’illustrer les meilleures pratiques d’utilisation des bornes de recharge 
rapide. Les participants auront l’embarras du choix et pourront démontrer concrètement 
l’étendue et l’efficacité des réseaux de recharges rapides présentement en place au 
Québec. », déclare Stéphane Pascalon, président du Club Tesla Québec. 
 
« Il s'agit d'une première au Canada. Les participants vont, non seulement parcourir 
quotidiennement une moyenne de 550 km pendant 6 jours sans émettre de GES, mais les 20 
équipages devront démontrer un bon esprit d’équipe et une capacité de partager leur 
fascinante expérience avec le public qui pourra les suivre sur la page Facebook du club 
(https://www.facebook.com/clubteslaquebec) », précise Mario Langlois, vice-président du Club 
Tesla Québec.  
 
« Au-delà de la compétition, le rallye démontrera que plusieurs véhicules 100% électriques 
peuvent aisément couvrir de grandes distances, partager la même route et utiliser les mêmes 
bornes de recharge rapide. De prestigieux prix attendent les équipages à l’arrivée. », complète 
Gad Elmoznino, administrateur du Club Tesla Québec.  
 
À propos du Club Tesla Québec - Le Club Tesla Québec est un OSBL regroupant près de 
1500 membres. Le Club Tesla Québec a notamment pour mission de sensibiliser les 
gouvernements et le public sur la nécessité d’encourager l’utilisation quotidienne de véhicules 
électriques comme mesures incontournables du développement des transports modernes. 
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Au Québec, dans le secteur des transports, nous avons la chance de pouvoir facilement faire une 

transition de l’essence, un produit importé et émetteur de gaz à effet de serre, vers une source 

d’énergie locale propre et renouvelable. Pour ce faire, nous devons développer une synergie 

entre les différents intervenants dans le secteur de la mobilité durable et notamment celui du 

véhicule électrique. L’un de nos objectifs principaux consiste à offrir un réseau de recharge fiable 

sur l’ensemble du territoire Québécois afin d’accompagner les électromobilistes, qui sont 

d’ailleurs de plus en plus nombreux sur nos routes. En effet, depuis près de dix ans, Hydro-

Québec s’est engagée à fond dans le déploiement d’un réseau de bornes de recharge publiques 

pour les soutenir dans leurs déplacements.  

 

En plus de continuer à bonifier les options de recharge de notre réseau de bornes, le Circuit 

électrique, nous explorons différentes initiatives en lien avec la mobilité durable. Nous sommes 

donc très heureux d’avoir établi un partenariat avec le Club Tesla Québec dans le cadre du Super 

Rallye S3XY 2021. Nous soutenons les objectifs de cette initiative, notamment la conduite 

écoénergétique, l’esprit d’équipe et l’esprit communautaire, qui seront mis de l’avant tout au 

long d’un circuit traversant plusieurs régions du Québec, à parcourir à bord de véhicules à 

émission zéro. Lors du rallye, les participants auront la possibilité de se ravitailler aux bornes du 

Circuit électrique en fonction de leurs besoins de recharge et de planifier leurs déplacements 

grâce à notre application mobile. L’événement sera aussi une occasion pour les participants qui 

utilisent cette application de bénéficier d’offres promotionnelles faites par nos partenaires 

participants à un projet pilote. 

https://lecircuitelectrique.com/fr/planificateur-de-trajet/


 

 

 

Nous sommes fiers de supporter le Club Tesla Québec pour l’évènement Super Rallye 

S3XY 2021 en offrant des ensembles de nano céramique pour pare-brise. 

 

À l’aide de notre technologie, il est en notre honneur d’apporter plus de sécurité sur la 

route pour les participants. 

 

Lors de leurs épreuves, ils pourront ainsi bénéficier d’une meilleure visibilité en générale 

et surtout durant les intempéries. De plus, la nano céramique ITEKT aidera à augmenter 

la résistance de leurs pare-brises, diminuant ainsi le risque de bris et de rayure. 

 

Nous souhaitons une agréable aventure en toute sécurité à tous les participants de ce 

grand évènement! 
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