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FCA Canada : la Chrysler Pacifica 2017 nommée meilleur nouveau gros véhicule utilitaire par l’Association des 
Journalistes Automobile du Canada 
 

 Le titre a été décerné par vote à la suite d’essais en situation réelle effectués par plus de 60 critiques 
automobiles chevronnés au pays 

 Le titre de meilleur nouveau gros véhicule utilitaire vient s’ajouter à une liste de distinctions qui font de 
la Chrysler Pacifica 2017 la mini-fourgonnette la plus primée de l’année 

 La toute nouvelle Chrysler Pacifica 2017 réinvente le segment des mini-fourgonnettes grâce à un niveau 
sans précédent de fonctionnalités, de polyvalence, de technologie et de style audacieux 

 La Chrysler Pacifica 2017 est construite au Canada à l’usine de montage primée de Windsor 

 La Pacifica fait maintenant partie des finalistes pour le prix du « Véhicule utilitaire canadien de l’année »  
 
Le 6 décembre 2016, Windsor (Ontario) – La toute nouvelle Chrysler Pacifica 2017 construite au Canada a été 
nommée meilleur nouveau gros véhicule utilitaire par l’Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC). 
 
Le titre convoité est issu des résultats d’un vote lors du Festival des essais, un événement se déroulant sur 
plusieurs jours dans le cadre du programme des prix « Voitures canadiennes de l’année » (CCOTY) de l’AJAC 
et auquel participent plus de 60 journalistes automobiles chevronnés de partout au pays.  
 
La 29e édition de l’événement annuel s’est tenue à la fin du mois d’octobre au Canadian Tire Motorsports Park, en 
Ontario. Les journalistes ont pu effectuer des essais consécutifs sur 34 véhicules, nouveaux ou considérablement 
modernisés, le même jour et dans des conditions identiques sur des routes publiques et fermées à la circulation, 
afin de voter pour les champions dans huit catégories. 
 
« Que notre Chrysler Pacifica 2017 construite au Canada soit désignée meilleur nouveau gros véhicule utilitaire par 
les membres experts de l’AJAC constitue un appui de taille », affirme Reid Bigland, président-directeur général de 
FCA Canada. « Elle est déjà la mini-fourgonnette la plus primée cette année; ce titre vient ajouter une corde de 
plus à son arc, en plus de prouver encore une fois aux familles canadiennes qu’aucun autre véhicule ne peut mieux 
répondre à leurs besoins que la Pacifica en matière d’utilité, de fonctionnalité, de technologie et de sécurité. » 
 
Le choix des huit « meilleurs nouveaux » véhicules nommés cette année par l’AJAC dans le cadre du programme 
des prix « Voitures canadiennes de l’année » s’est appuyé sur 1 384 essais routiers et 10 000 points de données 
subjectifs, ainsi que d’une multitude de données objectives, consignés sur des bulletins secrets par les critiques 
automobiles du pays et évaluant des aspects allant des caractéristiques de sécurité à la capacité de chargement. 
Les résultats ont été compilés par le cabinet comptable KPMG. 
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Construite exclusivement à l’usine de montage primée de Windsor, la Chrysler Pacifica 2017 a pris le dessus sur 
deux autres concurrents de son segment afin de remporter le titre de meilleur nouveau gros véhicule utilitaire. La 
Pacifica a aussi reçu d’autres prix récemment, notamment celui de « Meilleur achat » par The Car Guide/Le Guide 
de l’Auto, de « Meilleur choix 2017 » par autoTRADER.ca et de « Meilleur achat » par Consumer Digest, en plus 
d’obtenir la cote de sécurité cinq étoiles de la National Highway Traffic Safety Administration, la cote la plus élevée 
accordée par l’organisme. 
La Chrysler Pacifica 2017 concourt maintenant pour le titre suprême de « Véhicule utilitaire canadien de 
l’année 2017 », qui sera attribué lors du Salon international de l’auto du Canada, le 16 février 2017 à Toronto. 
 
À propos de la Chrysler Pacifica 
La Chrysler Pacifica 2017 réinvente le segment des mini-fourgonnettes grâce à un niveau sans précédent de 
fonctionnalités, de polyvalence, de technologie et de style audacieux. Réinventée de fond en comble, la Pacifica 
repose sur une toute nouvelle plateforme et ajoute au segment des mini-fourgonnettes des groupes 
motopropulseurs à essence et hybride au sommet de sa catégorie. Comptant plus de 100 caractéristiques de 
sécurité livrables en option, un tout nouveau système de divertissement cinéma Uconnect pour passagers arrière 
ainsi qu’un éventail complet de technologies améliorant le confort et la commodité, la Chrysler Pacifica est une 
mini-fourgonnette qui ne fait aucun compromis, qui convient parfaitement aux familles modernes et qui est la plus 
primée de l’année. 
 
À propos de FCA Canada Inc. : 
Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc. est basée à Windsor en Ontario et célèbre son 
91e anniversaire en 2016. 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 la Chrysler Pacifica, la Dodge Grand Caravan (Windsor), la Chrysler 300, 
la Dodge Charger et la Dodge Challenger (Brampton), FCA Canada exploite une usine de pièces d’aluminium 
à Etobicoke et un centre de recherche et de développement à Windsor. Elle possède des bureaux de vente et 
des centres de distribution de pièces partout au pays. 
  
FCA, le septième constructeur automobile au monde sur le plan des ventes annuelles totales de véhicules, est un 
groupe automobile international. FCA est inscrite au New York Stock Exchange (NYSE) sous le symbole « FCAU », 
et au Mercato Telematico Azionario sous le symbole « FCA ». 
 


