
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 : La Chrysler Pacifica 2017, construite au Canada, est nommée Véhicule officiel de la fête 
du Canada 2017 
 

 La mini-fourgonnette primée est construite à Windsor, en Ontario 

 Les célébrations de la fête du Canada 2017 qui se déroulent sur trois jours marquent le 
150e anniversaire du pays 

 26 Chrysler Pacifica de couleur couche nacrée rouge velours seront utilisées comme navettes 
officielles de la fête du Canada 2017 

 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 

 Le groupe motopropulseur hybride et évolué de la toute nouvelle Chrysler Pacifica offre une 
expérience de conduite efficace et tout en douceur grâce à une autonomie en mode tout 
électrique estimée pouvant aller jusqu’à 53 kilomètres, à une autonomie totale de 
911 kilomètres et à une consommation de carburant de 2,6 Le/100 km (109 mi/gale) en ville 

 
Le 22 juin 2017, Windsor (Ontario) – la toute nouvelle Chrysler Pacifica, construite au Canada, a été 
nommée Véhicule officiel de la fête du Canada 2017.  
 
La Chrysler Pacifica fera partie intégrante de la fête du 150e anniversaire du Canada qui se déroulera  
à Ottawa pendant trois jours. Du 30 juin au 2 juillet 2017, le 150e anniversaire du Canada sera célébré 
au cours d’activités, d’événements et de performances inoubliables qui se tiendront sur trois sites 
officiels : la Colline du Parlement, le Musée canadien de l’histoire et le parc Major’s Hill. 
 
« Je ne peux pas penser à un véhicule plus approprié que la Chrysler Pacifica, construite à Windsor, en 
Ontario, pour servir de véhicule officiel de la fête du Canada 2017, a déclaré Bill Levasseur, vice-président, 
ventes et marketing, FCA Canada. Nos mini-fourgonnettes Chrysler et Dodge font partie intégrante de la vie 
de millions de familles canadiennes depuis des années, et nous sommes honorés que la Chrysler Pacifica 
soit mise en vedette durant les célébrations marquant le 150e anniversaire de notre pays ». 
 
FCA Canada est le commanditaire exclusif pour les équipements d’origine de la fête du Canada 2017. 
Plus de deux douzaines de Chrysler Pacifica d’Ontario de couleur couche nacrée rouge velours arborant 
l’emblème officiel Canada 150 assureront un service de navette et diverses autres tâches de transport.  
 
De plus, dans le cadre du 150e anniversaire de la fête du Canada, des produits FCA seront mis en vedette 
dans des publicités de 30 secondes diffusées au parc Major’s Hill. L’emblème de la Chrysler Pacifica sera 
affiché sur de grands écrans situés sur la Colline du Parlement et dans Ottawa, et plus encore.  
  



La toute nouvelle 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. Entièrement réinventée, 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 la 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. 
  
La Pacifica Hybrid pousse ce véhicule révolutionnaire encore plus loin grâce à son groupe 
motopropulseur hybride novateur et évolué. Le premier véhicule électrique dans le segment des  
mini-fourgonnette parvient à offrir une consommation estimée de 2,6 Le/100 km (109 mi/gale) en ville 
et une autonomie de 53 km en mode tout électrique. 
  
Les Chrysler Pacifica et Pacifica Hybrid sont construites à l’usine de montage primée de Windsor,  
en Ontario, aux côtés de la Dodge Grand Caravan. 
 
Depuis le lancement de la première mini-fourgonnette en 1983, l’usine de montage de Windsor  
a construit plus de 10 millions des quelque 14,3 millions de mini-fourgonnettes vendues à ce jour. 
 
 
À propos de FCA Canada : 
Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé  
à Windsor (Ontario), célèbre son 92e anniversaire en 2017. FCA Canada est une filiale en propriété 
exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-américain installé à Auburn Hills, au 
Michigan, et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille d’entreprises 
(FCA). FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et vend les marques Chrysler, Dodge, Jeep®, 
Ram, FIATMD et Alfa Romeo, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. 
L’entreprise distribue aussi les pièces et accessoires MoparMD et Alfa Romeo. En plus de ses usines de 
montage qui produisent la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge Grand Caravan (à 
Windsor) ainsi que la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (à Brampton), FCA Canada 
exploite une usine de pièces d’aluminium à Etobicoke et possède un centre de recherche et 
développement à Windsor ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution des pièces 
partout au pays.  
 


