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FCA Canada : la Chrysler Pacifica, la Dodge Charger et le Ram 1500 figurent dans la liste des « Meilleurs achats » 
pour 2017 de The Car Guide/Le Guide de l’Auto 

• La toute nouvelle Chrysler Pacifica 2017 construite au Canada est nommée « Meilleur achat » dans le 
segment des mini-fourgonnettes 

• La Dodge Charger 2017 construite au Canada est nommée « Meilleur achat » dans le segment des grandes 
berlines 

• Le Ram 1500 est nommé « Meilleur achat » dans le segment des gros camions 
• Prix annuels décernés par une publication québécoise fort réputée 

 

Trois véhicules FCA Canada figurent dans la liste des « Meilleurs achats » pour 2017 de The Car Guide/Le Guide de 
l’Auto. 

La Chrysler Pacifica 2017 construite au Canada a été nommée « Meilleur achat » dans le segment des mini-
fourgonnettes. Il s’agit du plus récent ajout à la longue liste de mentions décernées à ce tout nouveau véhicule 
familial révolutionnaire, lesquelles comprennent le « Meilleur choix » par autoTRADER.ca, l’un des « Meilleurs 
achats 2017 » par Consumer GuideMD Automotive, le « Meilleur achat » par le site KBB.com de Kelley Blue Book et 
une cote de sécurité cinq étoiles par la National Highway Traffic Safety Administration. The Car Guide/Le Guide de 
l’Auto a également accordé la deuxième place à la Chrysler Pacifica au palmarès des meilleurs nouveaux VUS de 
l’année. 

Construite à l’usine de montage primée de Brampton, la Dodge Charger 2017 a été nommée « Meilleur achat » 
dans le segment des grandes berlines; la Chrysler 300 2017, aussi construite à Brampton, faisaient quant à elle 
partie des trois finalistes dans cette même catégorie. 

Le Ram 1500 2017, le seul véhicule du segment à être équipé d’un moteur V6 EcoDiesel, a été nommé « Meilleur 
achat » dans le segment des gros camions alors qu’il s’opposait à de tout nouveaux concurrents ou à des rivaux 
modernisés. 

Les rédacteurs de la publication québécoise fort réputée ont examiné et comparé les nouveaux modèles de 
28 catégories de véhicules et leur ont attribué un score global pondéré basé sur l’économie de carburant, la 
fiabilité, la sécurité, l’infodivertissement et l’expérience de conduite avant de choisir les trois meilleurs véhicules 
de chaque catégorie. 
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« Il est particulièrement gratifiant d’avoir obtenu la reconnaissance de spécialistes indépendants pour ce trio 
diversifié de produits FCA, surtout lorsque cette reconnaissance provient d’une publication aussi réputée que The 
Car Guide/Le Guide de l’Auto », indique William Levasseur, vice-président marketing de FCA Canada. « Cela permet 
non seulement de valider la qualité et les caractéristiques intégrées des véhicules de notre gamme, mais cela aide 
aussi les Canadiens à envisager leur prochain véhicule neuf. » 

La FIAT 124 Spider 2017 s’est également hissée au deuxième rang dans la catégorie des cabriolets et des roadsters 
de moins de 50 000 $. 

À propos de FCA Canada 
Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, FCA Canada Inc. est basée à Windsor, en Ontario, et a 
célébré en 2016 son 91e anniversaire. FCA Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de FCA US LLC, un 
membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA). FCA Canada compte environ 
440 concessionnaires et commercialise les marques Chrysler, Jeep®, Dodge, Ram et FIAT, ainsi que la désignation 
des véhicules de haute performance SRT. L’entreprise distribue aussi les modèles Alfa Romeo et les 
produits Mopar. En plus de ses usines de montage où sont construites les Chrysler Pacifica, Dodge Grand Caravan 
(Windsor), Chrysler 300, Dodge Charger et Dodge Challenger (Brampton), FCA Canada exploite une usine de pièces 
d’aluminium à Etobicoke, un centre de recherche et développement à Windsor, ainsi que des bureaux de vente et 
des centres de distribution de pièces partout au pays. 

  
FCA, le septième constructeur automobile au monde en matière de ventes annuelles totales de véhicules, est un 
groupe automobile international. FCA est coté au New York Stock Exchange sous le symbole « FCAU » et au 
Mercato Telematico Azionario sous le symbole « FCA ». 

 

 


