
LouAnn Gosselin 
Travail : 519 973-2253 
Cellulaire : 519 984-2600 
louann.gosselin@fcagroup.com 
 
Bradley Horn 
Travail : 905 821-6156 
Cellulaire : 416 702-6022 
brad.horn@fcagroup.com 

 
 
FCA Canada est le seul fabricant canadien à avoir remporté trois « Prix de la meilleure valeur retenue » du Canadian Black 
Book en 2016. 

· Ces prix récompensent les véhicules qui conservent le pourcentage le plus élevé de leur PDSF d’origine sur une période 
de quatre ans 

· Le Jeep® Wrangler et les modèles construits en Ontario Dodge Charger et Dodge Challenger remportent les prix 
· FCA Canada est le seul fabricant canadien à avoir remporté un prix pour deux véhicules ou plus pour les six dernières 

années 
· Le Jeep Wrangler a obtenu la meilleure valeur de retenue de tout véhicule dans l’histoire des prix; sixième victoire dans 

la catégorie des VUS compacts 
· Cinquième victoire pour le Dodge Challenger dans la catégorie des voitures sport 
· La Dodge Charger est le premier véhicule canadien à remporter dans les catégories de voitures grand public du Black 

Book 
· Le Dodge Durango et le fourgon utilitaire Ram obtiennent la 2e place dans leur catégorie respective 

Toronto, le 10 février 2016 – FCA Canada est le seul fabricant canadien à avoir remporté trois « Prix de la meilleure valeur 
retenue » du Canadian Black Book en 2016. Cette annonce spéciale a été faite aujourd’hui, la veille de la journée officielle des 
médias dans le cadre du Salon international de l’auto canadien 2016 de Toronto, en Ontario. 
 
Les « Prix de la meilleure valeur retenue » du Canadian Black Book sont décernés dans 20 catégories annuellement. Ces prix 
sont remis aux véhicules ayant conservé le pourcentage le plus élevé de leur PDSF d’origine sur une période de quatre ans 
(depuis 2012). Le programme de remise de prix du CBB, qui en est déjà à sa 11e année, aide les consommateurs à choisir un 
véhicule qui garde sa valeur, réduisant ainsi le coût total de propriété, un critère d’achat essentiel. 
 
L’emblématique Jeep® Wrangler a pris la première place dans la catégorie des VUS compacts pour la sixième année consécutive 
et la Dodge Challenger construite à Brampton en Ontario a décroché la première place dans la catégorie des véhicules sport 
pour la cinquième année consécutive. Nouvelle parmi les gagnants en 2016, la Dodge Charger, aussi construite à Brampton en 
Ontario, a remporté la première place dans la catégorie des grosses voitures. 
 
« Les trois victoires de FCA soulignent chacune à quel point leurs marques ont fait du chemin dans les dernières années », note 
Brad Rome, président du Canadian Black Book. « Un de ces véhicules, le Jeep Wrangler, a obtenu la meilleure valeur de retenue 
de tout véhicule dans l’histoire des prix. Ensuite, la Dodge Charger est devenue le tout premier véhicule canadien à remporter 
dans nos catégories de voitures grand public. De plus, la Dodge Challenger a conservé son emprise sur la première place dans la 
catégorie des véhicules sport pour la cinquième année consécutive. » 
 
« Ces six dernières années, FCA Canada est le seul fabricant canadien à avoir deux véhicules ou plus gagnants d’un "Prix de la 
meilleure valeur retenue" du Canadian Black Book chaque année », affirme William Levasseur, vice-président marketing de FCA 
Canada. « Nous sommes donc très fiers d’avoir trois véhicules sur le podium en 2016. L’entreprise poursuit ses efforts pour 
construire des véhicules de première qualité que les consommateurs veulent conduire. Le « Prix de la meilleure valeur 



retenue » octroyé à trois véhicules FCA témoigne de notre capacité à offrir une valeur que les consommateurs canadiens 
demandent. » 
 
Le Dodge Durango et le fourgon utilitaire Ram ont aussi été des finalistes dans leur catégorie respective pour le « Prix de la 
meilleure valeur retenue » 2016 du Canadian Black Book. 
 
À propos de la Dodge Challenger 
L’arsenal de muscle car Challenger de la marque Dodge commence par la Challenger SXT, équipée de série d’un puissant 
moteur V6 Pentastar écoénergétique et d’une transmission à 8 vitesses TorqueFlite produisant 300 chevaux et une 
consommation estimée de 7,7 L/100 km sur route. Au sommet de la gamme Challenger, avec son moteur V8 HEMI de 6,2 L 
suralimenté produisant 707 chevaux, la Challenger SRT Hellcat est la muscle car la plus puissante et la plus rapide jamais 
conçue. Tous les modèles Dodge Challenger 2016 sont conçus et construits pour offrir une précision de calibre mondial et une 
performance exceptionnelle à l’usine de montage de Brampton (Ontario). 
 
À propos de la Dodge Charger 
En 2016, la gamme Dodge Charger offre des groupes motopropulseurs complets axés sur la performance et dotés des plus 
récentes technologies sous le capot et derrière le volant. La gamme Charger tient la promesse de la marque : livrer des 
véhicules proposant une performance réelle avec une puissance, une efficacité, des technologies, des matériaux authentiques 
et un style distinctif de calibre mondial. La transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite novatrice fait désormais partie de 
l’équipement de série de tous les modèles Dodge Charger. La Dodge Charger Hellcat est la berline la plus rapide et la plus 
puissante au monde grâce à son moteur qui développe 707 chevaux avec un couple de 650 lb-pi. Toutes nos Dodge Charger 
sont construites à l’usine de montage de Brampton (Ontario). 
 
À propos du Jeep Wrangler 
Véhicule emblématique de la marque Jeep, le Wrangler offre des compétences hors route inégalées avec un système 
quatre roues motrices légendaire et est soutenu par une expertise technique longue de plus de sept décennies. Fidèle à son 
héritage de pionnier, il continue à offrir plaisir et liberté. L’intérieur du Wrangler a récemment été redessiné. Un toit rigide 
couleur carrosserie et un moteur V6 Pentastar 3,6 L FCA US LLC sont maintenant livrables en option, assurant plus de puissance, 
une meilleure efficacité énergétique et un comportement supérieur sur route. Le Wrangler Unlimited est le seul VUS 4x4 
décapotable sur le marché offrant de la place pour cinq passagers adultes et il est également livrable avec un toit rigide et un 
moteur V6 Pentastar 3,6 L. 
 
À propos du Canadian Black Book 
Cela fait plus de 50 ans que le Canadian Black Book constitue une source fiable et impartiale en matière de valeur de véhicules 
dans l’industrie automobile canadienne. Les outils et les renseignements du Canadian Black Book sont considérés comme 
l’autorité en matière de valeur de véhicules, non seulement par les concessionnaires et les fabricants, mais aussi par les 
secteurs du prêt, du financement, de l’assurance et de la vente en gros. 
 
Au cours des six dernières années, les consommateurs ont pu profiter des mêmes conseils d’experts. En 2010, Canadian Black 
Book a lancé son site Web pour les consommateurs qui comprend des outils en ligne gratuits permettant de calculer la valeur 
de reprise d’un véhicule, sa valeur future et le prix moyen demandé. Canadianblackbook.com est une ressource purement 
canadienne pour les acheteurs et les vendeurs de véhicules. 
 
Prix de la meilleure valeur retenue du Canadian Black Book 
Les « Prix de la meilleure valeur retenue » du Canadian Black Book reconnaissent les véhicules qui conservent le pourcentage le 
plus élevé de leur PDSF d’origine sur une période de quatre ans. Cette information est extrêmement précieuse pour le 
consommateur, car l’amortissement constitue la principale dépense associée au coût de propriété du véhicule. En 2016, le 
programme de remise de prix a analysé les véhicules et camions de l’année modèle 2012 dans 20 catégories. 
 
 
 



À propos de FCA Canada 
Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé à Windsor, en Ontario, 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 4C et les produits Mopar. En plus de ses usines de montage où sont construites les 
Chrysler Pacifica, Dodge Grand Caravan (Windsor), Chrysler 300, Dodge Charger et Dodge Challenger (Brampton), FCA Canada 
exploite une usine de coulage de pièces en aluminium à Etobicoke, un centre de recherche et développement à Windsor, ainsi 
que des bureaux de vente et des centres de distribution de pièces partout au pays. 
 
FCA, le septième constructeur automobile au monde en 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 ». 
 
 


