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FCA Canada : le nouveau Jeep® Gladiator Mojave 2020 et la Chrysler Pacifica 2021 

ont été présentés au Canada pour la première fois à l’occasion du Salon 

international de l’auto du Canada, tenu à Toronto. 

 Le Jeep® Gladiator Mojave et la Chrysler Pacifica 2021 ont été présentés au Canada 

pour la première fois. 

 Le Gladiator Mojave est le premier véhicule Jeep à arborer l’emblème 

« Desert Rated ». 

 La Chrysler Pacifica 2021 offre une transmission intégrale livrable en option et 

116 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option, soit le plus grand 

nombre de l’industrie. 

 Alpha Romeo présente les nouveaux modèles Stelvio et Giulia 2020, offrant tous les 

deux une performance au sommet de leur catégorie, un style italien séduisant et un 

habitacle actualisé en plus de nouvelles technologies livrables en option. 

 Les mini-fourgonnettes Chrysler Pacifica Hybrid offrent aux consommateurs des 

fonctionnalités et un style inégalés. 

 Le kiosque Dodge//SRT présente l’édition 50e anniversaire du 

Challenger Scat Pack 392. 

 Le kiosque de la marque FIAT présente la 124 Spider, l’expérience du cabriolet 

décapotable italien par excellence. 

 Le kiosque de la marque Jeep présente le nouveau camion intermédiaire 

Jeep Gladiator 2020 ainsi que le Jeep Wrangler EcoDiesel, le véhicule Wrangler le 

plus compétent, le plus écoénergétique et ayant le couple le plus élevé à ce jour. 

 Le kiosque des camions Ram en présente la gamme complète, notamment le 

Ram 1500 Sport, exclusif au Canada, le Ram 1500 EcoDiesel primé et le 

Ram Heavy Duty 2020. 

 Les visiteurs peuvent participer au concours « Gagnez vos roues » pour courir la 

chance de gagner un bon allant jusqu’à 69 000 $ pour l’achat ou la location d’un 

véhicule FCA. 

 Des varappeurs seront sur place pour escalader le mur du kiosque de la marque 

Jeep. 
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Aujourd’hui, à l’occasion du Salon international de l’auto du Canada à Toronto, FCA Canada 

a présenté le Jeep® Gladiator Mojave, le premier véhicule Jeep à arborer le nouvel emblème 

« Desert Rated ». Lorsqu’il s’agit de traverser des environnements désertiques et 

sablonneux rigoureux, les véhicules Jeep homologués Desert Rated représentent le 

summum en matière de compétences et de performances tout-terrain à vitesse élevée.  

 

« Les compétences 4x4 ont toujours été le pilier le plus important de la marque Jeep, et le 

nouveau Gladiator Mojave est le prolongement naturel de nos légendaires compétences 4x4 

Trail Rated de premier plan », a déclaré Jim Morrison, directeur de la marque Jeep, FCA 

North America. « Le Jeep Gladiator est déjà le camion intermédiaire le plus compétent sur la 

planète et grâce à l’ajout du nouveau modèle Mojave, nous offrons à nos clients les plus 

passionnés un niveau supérieur de compétences avec la capacité de maîtriser la conduite à 

vitesse élevée dans le désert et sur le sable. » 

 

Les modèles Gladiator Mojave arriveront dans les salles d’exposition des concessionnaires 

Jeep de FCA Canada au cours du deuxième trimestre de 2020. FCA Canada expose 

également toute une gamme de véhicules, notamment des marques Alfa Romeo, Chrysler, 

Dodge//SRT, FIAT, Jeep et Ram. 

 

La Chrysler Pacifica 2021, construite à Windsor, est également présentée au Canada pour la 

première fois, établissant une nouvelle norme dans sa catégorie en offrant une transmission 

intégrale livrable en option combinée avec des sièges Stow ’n Go exclusifs dans sa catégorie 

et 116 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option, le plus grand nombre de 

l’industrie, le tout dans un tout nouveau design extérieur et intérieur. 

 

« Pendant 37 ans et avec plus de 15 millions de mini-fourgonnettes vendues, Chrysler a 

sans cesse redéfini le segment des mini-fourgonnettes et compte le réinventer encore une 

fois avec la nouvelle Chrysler Pacifica 2021, a déclaré Tim Kuniskis, chef mondial 

d’Alfa Romeo et chef des marques de voitures Dodge, SRT, Chrysler et FIAT, FCA Amérique 

du Nord. Non seulement cette nouvelle Pacifica semble-t-elle plus performante, mais elle 

l’est bel et bien. Elle offre les meilleures compétences de traction intégrale de sa catégorie 

combinées au système Stow ‘n Go et un nouveau système Uconnect 5 personnalisable qui 

est cinq fois plus rapide. Vous pouvez même emmener Alexa avec vous et voir les 

occupants des sièges d’enfants orientés vers l’arrière grâce à la nouvelle caméra 

FamCAMMC. Nous offrons également le nouveau modèle haut de gamme PinnacleMC, et la 

Pacifica est toujours le seul véhicule hybride du segment. Quel que soit le défi, la Pacifica 

propose des solutions. »  

  

La nouvelle Chrysler Pacifica 2021, fabriquée au pays, offre le système de transmission 

intégrale le plus évolué de sa catégorie. De plus, elle est le seul véhicule à offrir une 

transmission intégrale combinée avec les sièges Stow ’n Go. Le système de transmission 

intégrale entièrement automatique et parfaitement fluide équipe le seul véhicule du 

segment capable de transférer la totalité du couple moteur disponible aux roues arrière ou 

aux roues qui disposent de la meilleure adhérence. Le système de transmission intégrale de 

la Pacifica est également capable de détecter les moments où la transmission intégrale n’est 



pas requise et d’empêcher l’arbre de transmission de tourner, une caractéristique exclusive 

dans le segment qui améliore le rendement et réduit les émissions. 

  

La Chrysler Pacifica 2021 offrira 116 caractéristiques de sécurité de série et livrables, soit le 

plus grand nombre de l’industrie. Un nouvel éclairage à DEL et le freinage d’urgence 

automatique avec détection des piétons livrable en option sont maintenant offerts en plus 

de l’équipement de sécurité existant livrable en option, dont la surveillance des angles 

morts avec la détection d’obstacle transversal à l’arrière, l’aide au recul Park-Sense, le 

régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise, le système électronique 

d’antidérapage, l’alerte de collision avant avec freinage actif, l’alerte de franchissement 

involontaire de ligne avec aide au suivi de voie, huit sacs gonflables et bien d’autres. 

 

Marque Alfa Romeo 

Le kiosque Alfa Romeo présente l’Alfa Romeo Stelvio, apportant au segment des VUS 

intermédiaires haut de gamme une performance de calibre mondial, un style italien 

séduisant et une expérience de conduite palpitante. L’Alfa Romeo Giulia est également 

exposée en vert clair brillant. Depuis sa création à Milan, en Italie, en 1910, Alfa Romeo a 

conçu et construit certains des véhicules les plus élégants et les plus prestigieux de l’histoire 

de l’automobile. Cette tradition se poursuit en 2020, avec l’actualisation des nouveaux 

véhicules de cette année modèle. Les habitacles du Stelvio et de la Giulia ont tous deux été 

actualisés grâce aux points de contact améliorés avec le client, à l’espace de rangement 

ajouté et à la console repensée. Les principaux nouveaux équipements de série 

comprennent un tout nouvel écran tactile de 8,8 po, l’alerte de collision avant, la recharge 

sans fil livrable en option et la conduite autonome de niveau II.  

 

Marque Chrysler 

En plus de la Chrysler Pacifica 2021, la marque présentera aussi la Pacifica Hybrid, la 

première et la seule mini-fourgonnette hybride en Amérique du Nord. La 

Pacifica Hybrid offre une cote de consommation de carburant de 2,7 Le/100 km en ville en 

mode tout électrique, une autonomie supérieure à 50 km (31 mi) en mode tout électrique et 

une autonomie totale dépassant 800 km (497 mi). La Chrysler 300 s’ajoute à la gamme des 

mini-fourgonnettes et offre des caractéristiques exclusives dans sa catégorie et des 

technologies évoluées à portée de main du conducteur, notamment le système primé 

Uconnect 4C avec Apple CarPlay et Android Auto jumelé à un écran tactile de 8,4 po, le plus 

grand de sa catégorie. La transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite est livrée de 

série sur tous les modèles 300. Livrable en option sur les modèles Tourisme, 300S et 

Limited, le système de transmission intégrale est le plus évolué de sa catégorie avec 

désaccouplement de l’essieu avant. Celui-ci s’active de manière imperceptible, quelle que 

soit la vitesse pour obtenir une traction et une tenue de route optimales selon les 

conditions, le style de conduite et la surface de la route. Le moteur V8 HEMIMD de 5,7 L, le 

seul moteur V8 de sa catégorie, développe 363 chevaux et un couple de 394 lb-pi. Il est 

livrable en option sur le modèle 300S et de série sur le modèle 300C. 

  

Marque Dodge//SRT 

Dodge présente l’ensemble 50e anniversaire de production limitée sur le Challenger 

Scat Pack 392 Shaker. Les modèles 2020 Challenger SRT Hellcat et SRT Hellcat Redeye, 



déjà grandement équipés, arboreront de série un emblème 50e anniversaire sur leur 

calandre. 

Afin de souligner l’histoire haute en couleur des véhicules Challenger, l’édition 50e 

anniversaire du Dodge Challenger reste fidèle à ses racines en misant sur les détails, petits 

et grands, qui ont fait des Challenger ce qu’ils sont aujourd’hui : couleurs extérieures 

éclatantes, prise d’air sur capot Shaker, roues à l’allure audacieuse et touches 

personnalisées dans l’habitacle, le tout conçu pour offrir aux amateurs de véhicules Dodge 

une autre façon d’afficher le caractère légendaire de Dodge en matière de performance. Les 

véhicules Dodge Charger, Durango, Grand Caravan et Journey seront également exposés.  

 

Marque FIAT 

La FIAT 124 Spider est exposée, présentant sa conception et ses performances italiennes 

classiques à une nouvelle génération. Rendant hommage à la 124 Spider d’origine plus de 

50 ans après son lancement, la FIAT 124 Spider propose l’expérience du roadster italien par 

excellence grâce à une conduite exaltante, à la technologie et à la sécurité jumelées à un 

design emblématique. 

 

Marque Jeep 

En plus du nouveau Gladiator Mojave, seront exposés les modèles Jeep Compass, 

Renegade, Cherokee et Grand Cherokee dans différentes versions, ainsi que le 

Jeep Wrangler et le Jeep Gladiator. Le Jeep Wrangler EcoDiesel sera aussi exposé, équipé 

d’essieux renforcés avant et arrière Dana 44 de troisième génération. La troisième 

génération de moteur V6 EcoDiesel turbo de 3 L offre une augmentation de la puissance et 

du couple, en plus d’une économie de carburant exceptionnelle et un minimum de bruits, de 

vibrations et de secousses afin de répondre aux besoins des clients du Wrangler. Ces 

modifications s’appuient sur les succès antérieurs, les attributs et les performances qui ont 

fait du moteur V6 EcoDiesel un lauréat du palmarès des « 10 meilleurs moteurs de Wards » 

trois ans de suite (2014, 2015 et 2016). 

 

Marque Camion Ram 

La marque Camion Ram tiendra la vedette, présentant un vaste choix, notamment le 

Ram 1500 EcoDiesel 2020, qui vient d’être nommé meilleur camion au pays par 

l’Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC). Aux côtés de ce véhicule seront 

également présentés le Ram 1500 Sport, offert en exclusivité au Canada, et le tout nouveau 

Ram Heavy Duty. Le Ram Heavy Duty est le camion le plus puissant et le plus compétent du 

segment en vertu d’une capacité de remorquage de 15 921 kg (35 100 lb) et d’une charge 

utile de 3 484 kg (7 680 lb). Il compte sur le couple inégalé de 1 000 lb-pi que développe le 

moteur turbo diesel Cummins à 6 cylindres en ligne. Le nouveau Ram Heavy Duty établit 

aussi la référence en matière de confort, de matériaux de luxe, d’innovation et de 

technologies pour se démarquer largement de toute offre de la concurrence. 

 

En plus d’admirer tous les véhicules exposés, les visiteurs auront la chance de participer au 

concours de FCA « Gagnez vos roues ». Le concours prend fin le 31 décembre 2020 et le 

gagnant recevra un bon d’une valeur pouvant atteindre 69 000 $ applicable à l’achat ou à la 



location d’un véhicule neuf Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT ou Alfa Romeo 2020 ou 2021 

de son choix.  

Un mur d’escalade sera également sur place afin de rendre hommage au côté aventurier du 

mode de vie Jeep. Des varappeurs seront sur place lors de la journée des médias, le 

13 février, de 6 h à 11 h et de 19 h à 22 h, ainsi que lors des journées accessibles au 

public. 

 

FCA Canada 

Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social 

est situé à Windsor (Ontario), célèbre son 95e anniversaire en 2020. FCA Canada est une 

filiale en propriété exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-américain 

installé à Auburn Hills, au Michigan, et un membre de la famille d’entreprises 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA).  FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et 

vend les marques Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, FIAT et Alfa Romeo, ainsi que la 

désignation des véhicules de haute performance SRT. L’entreprise distribue aussi les pièces 

et accessoires Mopar et Alfa Romeo. En plus de ses usines de montage qui produisent la 

Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge Grand Caravan (à Windsor) ainsi 

que la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (à Brampton), FCA Canada 

exploite une usine de pièces d’aluminium à Etobicoke et possède un centre de recherche et 

développement à Windsor, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution des 

pièces partout au pays.   


