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- Ces titres ont été décernés à la suite d’une année entière de votes et d’essais en situation réelle 

effectués par des journalistes automobiles émérites à l’échelle nationale qui ont évalué tous les 

véhicules offerts aux acheteurs canadiens 

- Un quatrième titre consécutif pour les modèles Chrysler Pacifica et Pacifica Hybrid  

- Le titre de « Meilleure mini-fourgonnette » s’ajoute à une liste de distinctions qui font de la 

Chrysler Pacifica la mini-fourgonnette la plus primée depuis 2016 

- Les ventes globales de la marque Ram ont connu une hausse de 14 pour cent au Canada 

l’année dernière; 2019 marque ainsi le deuxième record de ventes de tous les temps 

- La Pacifica Hybrid et le Ram 1500 EcoDiesel comptent maintenant parmi les finalistes pour le 

prix du « Véhicule utilitaire canadien de l’année » 

 

Le 16 janvier 2020, Montréal (Québec) – FCA Canada a annoncé aujourd’hui que les 

Chrysler Pacifica Hybrid et Ram 1500 EcoDiesel, fabriqués au pays, ont respectivement été nommés 

« Meilleure mini-fourgonnette de l’année 2020 » et « Meilleur camion de l’année 2020 » par l’Association 

des Journalistes Automobile du Canada (AJAC). 

 

Il s’agit du quatrième prix consécutif de l’AJAC pour les modèles Chrysler Pacifica et Pacifica Hybrid, qui 

ont remporté un prix chaque année depuis leur lancement en 2016.  

 

« Le quatrième prix consécutif de l’AJAC remporté par la Pacifica constitue une autre preuve de sa 

sécurité et de ses fonctionnalités au sommet de sa catégorie, prouvant de nouveau qu’il s’agit du 

véhicule idéal pour les familles canadiennes », déclare Reid Bigland, président-directeur général de 

FCA Canada. « Nous recevons cette excellente nouvelle au moment où la marque Ram vient d’établir le 

deuxième record de ventes de tous les temps en 2019, ce qui démontre que notre engagement à 

construire des camions primés est fort apprécié par les Canadiens. » 

 

En proposant des caractéristiques inédites dans un camion, le Ram 1500 2020 s’affirme comme 

référence sans compromis en matière de durabilité, de technologie, d’efficacité et de commodité. En 

2020, le Ram 1500 se révèle 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). 
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La Pacifica Hybrid est la première et l’unique 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). 

 

L’AJAC est une association fort respectée composée de journalistes automobiles qui effectuent des 

essais routiers et livrent leurs impressions sur les nouveaux véhicules dans différents médias partout au 

pays. Le programme de récompenses annuel « Voiture canadienne et véhicule utilitaire canadien de 

l’année » fait partie intégrante de cette association et fournit un avis d’expert et des renseignements au 

sujet des véhicules qui permettent d’éclairer la décision d’achat des consommateurs. 

 

Les journalistes automobiles les plus chevronnés au pays ont exprimé leur vote pour chaque véhicule 

offert aux consommateurs canadiens en tenant compte de tous les aspects, allant des caractéristiques de 

sécurité à l’espace utilitaire. Les journalistes ont aussi exprimé leur vote durant le Festival des essais de 

l’AJAC, événement se déroulant sur plusieurs jours permettant aux médias de mettre différents véhicules 

à l’essai l’un après l’autre. 

 

Les gagnants de chacune des 14 catégories de l’AJAC, dont font partie la Chrysler Pacifica et le 

Ram 1500, sont désormais admissibles au titre de « Voiture canadienne de l’année 2020 » ou de 

« Véhicule utilitaire canadien de l’année 2020 ». Les vainqueurs toute catégorie sont annoncés au Salon 

international de l’auto du Canada à Toronto, le 13 février. 
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