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FCA Canada : La Chrysler Pacifica construite au Canada nommée meilleur choix 2017 par autoTRADER.ca 

 

 La toute nouvelle Chrysler Pacifica est nommée meilleur choix 2017 par autoTRADER.ca, surpassant tous 

les concurrents de son segment. 

 Il s’agit des premiers prix décernés par un des portails automobiles les plus importants et les plus respectés 

au Canada. 

 Les 16 journalistes automobiles chevronnés d’autoTRADER.ca ont voté pour choisir les meilleurs véhicules 

sur le marché dans 13 catégories. 

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

 Réinventée de fond en comble sur une toute nouvelle plateforme, la Chrysler Pacifica offre un confort de 

roulement, une tenue de route et une gestion du bruit, des vibrations et des secousses en tête de catégorie 

et compte plus de 100 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option ainsi qu’un éventail 

complet de technologies améliorant le confort et la commodité. 

 Créateur du segment des mini-fourgonnettes il y a plus de 30 ans, FCA Canada compte dorénavant 

115 innovations à son actif, un nombre inégalé, et 70 pour cent des grandes mini-fourgonnettes vendues 

l’an dernier ont été construites à l’usine de montage de Windsor. 

 

2 novembre 2016, Windsor (Ontario) - La toute nouvelle Chrysler Pacifica construite au Canada est nommée un des 

meilleurs choix 2017 par autoTRADER.ca dans le segment des mini-fourgonnettes. 

 

Ces premiers prix, décernés par 16 journalistes automobiles chevronnés, proviennent d’un des portails automobiles 

les plus importants et les plus respectés au Canada. Tous les véhicules actuellement offerts en vente aux Canadiens 

ont été évalué dans 13 catégories. La toute nouvelle Chrysler Pacifica a terminé en première place dans le segment 

des mini-fourgonnettes en fonction de mesures comme le rapport qualité-prix, l’innovation, la performance, le confort, 

la technologie et l’attrait incomparable. 

 

« La tentative de Chrysler de revitaliser le marché des mini-fourgonnettes est admirable », déclare 

Michael Bettencourt, directeur de la rédaction d’autoTRADER.ca, « spécialement si l’on tient compte de la qualité 

d’exécution de la toute nouvelle Chrysler Pacifica. Misant sur les meilleures technologies des mini-fourgonnettes du 

groupe Fiat Chrysler Automobiles, y compris des sièges Stow ’n Go, Chrysler a fait évolué la mini-fourgonnette en un 

véhicule à vocation familiale stylisé doté d’une excellente dynamique de conduite et de caractéristiques judicieuses 

pour divertir les enfants durant les longs voyages. »  

 

La toute nouvelle Chrysler Pacifica et la Pacifica Hybrid 2017 à venir, exclusive dans l’industrie, révolutionnent leur 

segment grâce à près de 40 premières dans la catégorie des mini-fourgonnettes. Les deux mini-fourgonnettes sont 

construites à l’usine de montage primée de Windsor, de concert avec la Dodge Grand Caravan. Créateur du segment 

des mini-fourgonnettes il y a plus de 30 ans, FCA compte dorénavant 115 innovations à son actif, un nombre inégalé, 

et 70 pour cent des grandes mini-fourgonnettes vendues l’an dernier au Canada ont été construites à l’usine de 

montage de Windsor. 

 



« FCA est fière de compter sur plus de trois décennies d’expérience dans la construction de mini-fourgonnettes 

qui comblent les besoins et améliorent la vie des familles canadiennes », déclare Reid Bigland, président-directeur 

général, FCA Canada. « Ce prix du meilleur choix d’autoTRADER.ca, société indépendante réputée, confirme que 

notre toute nouvelle Chrysler Pacifica construite au Canada redéfinit de nouveau le segment des mini-fourgonnettes.  

 

« La Pacifica mène le peloton avec plus de 100 caractéristiques de sécurité de série ou livrables en option, en 

plus des meilleures suspension et tenue de route de sa catégorie. Son éventail de technologies de confort et de 

commodités livrables en option comprennent l’aspirateur intégré Stow ’n Vac, des portes coulissantes et un hayon 

mains libres ainsi que des sièges Stow ’n Go redessinés. Elle est en outre le véhicule le plus technologiquement 

évolué en son genre, offrant le système exclusif de divertissement cinéma Uconnect pour passagers arrière avec 

deux écrans tactiles HD de 10 pouces, la connectivité des appareils, des applications intégrées faciles à utiliser, des 

jeux et plus. » 

 

Ce tout nouveau prix canadien n’est que le plus récent pour la Chrysler Pacifica 2017 qui a aussi figuré au palmarès 

de WardsAuto des dix véhicules offrant la meilleure expérience aux utilisateurs et remporté le titre de Meilleur choix – 

Sécurité+ pour l’année 2016 décerné par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). 

 

À propos de la Chrysler Pacifica 2017  

La Chrysler Pacifica 2017 réinvente le segment des mini-fourgonnettes grâce à un niveau sans précédent de 

fonctionnalités, de polyvalence, de technologies 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 (livrable ultérieurement) au sommet de la catégorie des mini-fourgonnettes. Comptant plus de 

100 caractéristiques de sécurité de série et 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 convient parfaitement aux familles modernes, sans compromis. La Chrysler Pacifica est 

construite à l’usine de montage de Windsor, en Ontario. 

 

À propos des meilleurs choix  

Les meilleurs choix récompensent les véhicules dans 13 catégories, y compris le gagnant toute catégorie, le rapport 

qualité-prix, l’innovation, la performance, le confort, la technologie et l’attrait incomparable. Tous les votants doivent 

choisir les cinq premiers véhicules dans chaque catégorie pour dresser une liste des trois premiers véhicules, 

véhicules qui font l’objet d’un dernier vote. En bref, les meilleurs choix d’autoTRADER.ca sont décernés aux 

véhicules que nos rédacteurs recommanderaient à leurs amis et aux membres de leur famille dans des catégories 

données.  

L’équipe de journalistes automobiles d’autoTRADER.ca compte sur les rédacteurs les plus expérimentés et les 

meilleurs au Canada. Seize de ces journalistes ont voté pour les véhicules qu’ils jugent les meilleurs sur le marché 

cette année. Tous les véhicules actuellement en vente au grand public au Canada sont admissibles.  

 

Au sujet de la société TRADER 

La société TRADER, chef de file canadien de confiance dans le domaine des médias imprimés et en ligne, gère 

des marchés et des publications du secteur de l’automobile. Les principaux sites en ligne de la société s’établissent 

comme suit : autoTRADER.ca MC, autoHEBDO.net MC et Autos.ca. autoTRADER.ca offre sur son site Web et 

ses applications mobiles le plus vaste éventail de nouveaux véhicules et de véhicules d’occasion au Canada. Les 

visiteurs achètent ou vendent des voitures, des camions ou d’autres véhicules motorisés rapidement et facilement 

en toute commodité. Les acheteurs peuvent effectuer des recherches par modèle, marque, couleur et région 

géographique du véhicule pour trouver l’offre qui lui convient. Son portail autoTRADER.ca/expert constitue la 

destination en ligne pour des analyses de véhicules préparées par des experts, des essais routiers et des essais de 

comparaison effectués par des journalistes automobiles reconnus et réputés. Suivez autoTRADER.ca sur Facebook, 

Twitter, Google+ et YouTube. 

  

http://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=17834&mid=722
http://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=17834&mid=722
http://www.autotrader.ca/
http://www.autohebdo.net/
http://www.autos.ca/
http://www.facebook.com/autoTRADER.ca
http://twitter.com/autotrader_ca
https://www.google.com/+autotraderca
http://www.youtube.com/user/AutoTraderCanada


À propos de FCA Canada 

Fondée en 1925 sous le nom de 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, membre de 

la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille d’entreprises (FCA). FCA Canada compte environ 

440 concessionnaires et commercialise les marques Chrysler, Jeep®, Dodge, Ram et FIAT ainsi que la désignation 

des véhicules de 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, un centre de recherche et de développement à Windsor, ainsi que des bureaux de vente 

et des centres de distribution des pièces partout au pays.  

 

FCA, le septième constructeur automobile au monde en termes de ventes annuelles totales de véhicules, est un 

groupe automobile international. FCA est coté à la bourse de New York sous le symbole « FCAU » et au Mercato 

Telematico Azionario sous le symbole « FCA ». 

 

 


