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Le Ram 1500 est nommé « Meilleur gros camion » de 2021 par 

l’Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) 

 

 Le Ram 1500 a reçu le prix « Meilleur gros camion au pays pour 2021 » décerné par 

l’AJAC dans le cadre de son prix « Voiture canadienne de l’année » 

 Les gagnants représentent l’excellence en matière de convivialité et de maniabilité 

sur les routes canadiennes et dans des conditions réelles d’un océan à l’autre 

 Tous les modèles, peu importe la date de leur lancement, étaient admissibles au vote 

20 février 2021, Windsor (Ontario) – L’Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) a 

décerné au Ram 1500 le prix « Meilleur gros camion au pays pour 2021 », ce qui ajoute encore plus 

de distinctions au camion léger le plus primé en Amérique du Nord. 

 

« Cette distinction valide le travail acharné des équipes de conception, d’ingénierie et de fabrication 

de Ram qui visent à construire les meilleurs camions sur le marché; elle renforce encore davantage 

la position du Ram 1500 en tant que chef de file du segment en matière de durabilité, de technologie, 

d’efficacité, de performances et de commodité grâce à des fonctionnalités inédites dans un camion », 

a déclaré Dave Buckingham, président-directeur général de FCA Canada. « Le fait que notre camion 

Ram 1500 soit reconnu par le groupe judicieux des membres de l’AJAC comme étant le meilleur gros 

camion donne aux Canadiens l’assurance que Ram fournit des véhicules de qualité supérieure qui 

accomplissent les tâches exigeantes et qui transportent les familles là où elles doivent se rendre. » 

 

« Malgré les défis créés par la COVID-19, plus de 250 véhicules étaient admissibles au titre de 

”Voiture canadienne de l’année 2021“, y compris chaque gros camion sur le marché canadien », 

a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l’AJAC. « Ce prix est le résultat de nombreuses heures 

d’évaluation pratique par les journalistes de l’AJAC d’un océan à l’autre, sur des routes canadiennes 

réelles et dans des conditions réelles au Canada. Sortir victorieux de ce processus rigoureux est une 

réalisation remarquable. » 
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Pour le programme de 2021, les véhicules nouvellement repensés, modernisés et tirés des modèles 

précédents ont été pris en considération, à condition qu’un nombre minimal de bulletins de vote 

soient soumis par les journalistes de l’AJAC qui testent les véhicules sur les mêmes routes et dans les 

mêmes conditions que les conducteurs canadiens partout au pays. 

 

Ram 1500  

Pour 2021, la gamme de véhicules Ram 1500 est dominée par le nouveau Ram 1500 TRX 2021 – le 

prédateur par excellence du monde des camions, qui consolide la marque Camion Ram en tant que 

chef de file des camions tout-terrain en Amérique du Nord.. Le Ram 1500 TRX a été testé pour 

résister aux conditions les plus difficiles grâce à une durabilité extrême. Des performances au 

sommet de sa catégorie, sans compromis, sont obtenues dans les environnements les plus difficiles 

en partie grâce au moteur V8 HEMIMD suralimenté de 6,2 litres développant 702 chevaux. La 

puissance stratosphérique offre un nouveau niveau de performances : 0 à 97 km/h en 4,5 secondes, 

400 mètres en 12,9 secondes à 174 km/h et une vitesse maximale de 190 km/h. 

 

Le Ram 1500 offre une capacité de remorquage allant jusqu’à 5 783 kg (12 750 lb) et une charge 

utile allant jusqu’à 1 043 kg (2 300 lb). Le système à hybridation légère eTorque améliore le 

rendement énergétique en configurations V6 (de série) et V8. Le Ram 1500 est le camion diesel 

d’une demi-tonne le plus puissant en Amérique du Nord grâce à un couple de 480 lb-pi. Il s’agit  

aussi du camion léger à moteur diesel le plus compétent grâce à sa capacité de remorquage  

pouvant atteindre 5 697 kg (12 560 lb). 

 

Véritable onde de choc dans le segment des camions, la technologie du centre Uconnect 4C doté  

d’un énorme écran tactile de 12 po comprend une fonction de division d’écran et une caméra sur 

360 degrés tout en donnant accès à du contenu exclusif grâce au service SiriusXM avec 360L, qui 

comprend des « stations personnalisées générées par Pandora ». Notons comme systèmes de 

sécurité actifs le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de collision avant, la surveillance des angles 

morts et le freinage d’urgence anticipé. Un système de suspension arrière multibras exclusif dans son 

segment et une suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level livrable en option procurent 

le meilleur confort et la meilleure tenue de route de sa catégorie. 

 

Marque Camion Ram 

La marque Camion Ram a été lancée en 2009 à titre de marque distincte. Elle avait pour principal 

objectif de satisfaire aux demandes des acheteurs de camions et de proposer des véhicules 

constituant une référence en matière de qualité. Grâce à une gamme complète de camions 

comprenant les modèles Ram 1500, 2500 et 3500 Heavy Duty, châssis-cabine 3500, 4500 et 5500 

ainsi que ProMaster et ProMaster City, la marque Ram construit des camions qui accomplissent les 

tâches exigeantes et qui transportent les familles là où elles doivent se rendre. 

Ram continue de surpasser la concurrence et de constituer une référence pour les raisons suivantes :  

 1 075 lb-pi de couple avec le moteur turbo diesel Cummins  

 Capacité de remorquage de 16 828 kg (37 100 lb) avec le Ram 3500 



 1 000 lb-pi de couple avec le moteur turbo diesel Cummins, exclusif dans le segment 

 Charge utile de 3 484 kg (7 680 lb) avec le Ram 3500 

 Le modèle le plus luxueux : le Ram Limited est garni de bois et de cuir véritables, en plus 

d’être doté d’un système Uconnect avec écran tactile de 12 po 

 Le meilleur confort de suspension et la meilleure tenue de route grâce à la suspension arrière 

à bras et à ressorts hélicoïdaux et à la suspension pneumatique Auto-Level, toutes deux 

exclusives 

 La cabine la plus spacieuse (Ram Mega Cab) 

 Le camion léger le plus primé en Amérique du Nord 

 Le taux de fidélité des propriétaires le plus élevé de la catégorie des camions d’une  

demi-tonne 

 Depuis les 30 dernières années, Ram détient le plus haut pourcentage de camions toujours 

sur la route. 

Ram fait partie de la gamme de marques proposées par le grand constructeur automobile mondial et 

fournisseur de produits de mobilité Stellantis. Pour plus d’informations sur Stellantis (NYSE: STLA), 

veuillez visiter le site www.stellantis.com. 

 

Stellantis 

Stellantis (NYSE: STLA) est l’un des principaux constructeurs automobiles au monde et un 

fournisseur de produits de mobilité; la vision du groupe est claire : offrir la liberté de mouvement 

grâce à des solutions de mobilité distinctives, abordables et fiables. Outre son riche patrimoine  

et sa large présence géographique, le groupe se distingue par ses performances durables, sa vaste 

expérience et le large éventail de talents de ses employés à travers le monde. Stellantis mettra à 

profit son vaste portefeuille de marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui ont insufflé 

aux marques une passion et un esprit compétitif qui s’adresse aux employés et aux clients. Stellantis 

aspire à devenir le meilleur groupe, et non le plus grand, tout en créant une valeur ajoutée pour 

toutes les parties prenantes, ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère.  

 

Suivez les actualités et les vidéos du groupe ici : 

Blogue de l’entreprise : http://blog.stellantisnorthamerica.com 

Site Web destiné aux médias : http://media.stellantisnorthamerica.com 

Site Web de l’entreprise : www.stellantis.com 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/Stellantis 

Facebook : https://www.facebook.com/Stellantis 

Instagram : https://www.instagram.com/stellantisworldwide 

Twitter : https://twitter.com/stellantis 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCKgSLvI1SYKOTpEToycAz7Q  
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Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant Stellantis à 

http://media.stellantisnorthamerica.com (en anglais et en espagnol seulement).  

  

 


