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FCA Canada : La Chrysler Pacifica Hybrid 2018 obtient le sceau Today’s Parent Approved 

 

 Today’s Parent Approved est un vaste programme éditorial d’essais de produits mené par 

l’un des médias les plus anciens et respectés au pays et dont le champ d’intérêt est axé sur 

les familles canadiennes. 

 

 La mini-fourgonnette Chrysler Pacifica Hybrid construite au Canada a dû réussir des essais 

effectués en laboratoire et auprès de parents en situation réelle. Ces essais ont été conçus 

selon les catégories suivantes : qualité, convivialité et rapport qualité-prix. 

 

 La Chrysler Pacifica Hybrid est la seule mini-fourgonnette hybride électrique rechargeable 

de l’industrie. Elle est dotée d’un groupe motopropulseur évolué qui offre une expérience de 

conduite efficace et tout en douceur ainsi qu’une autonomie estimée pouvant aller jusqu’à 

53 kilomètres en mode tout électrique, pour une autonomie totale de 911 kilomètres, et une 

consommation de carburant estimée de 2,6 Le/100 km (109 mi/gale) en ville. 

 

Le 5 juin 2018, Windsor (Ontario) – La mini-fourgonnette Chrysler Pacifica Hybrid 2018 a obtenu le 

convoité sceau Today’s Parent Approved. 

 

La mini-fourgonnette construite en Ontario a reçu le prix de reconnaissance après avoir subi des essais 

effectués en laboratoire et auprès de parents en situation réelle. Ces essais ont été dirigés par l’un des 

médias les plus anciens et respectés au pays et dont le champ d’intérêt est axé sur les besoins des 

familles canadiennes avisées. 

 

Pour obtenir la cote Today’s Parent Approved, la Chrysler Pacifica Hybrid a réussi des « essais de produit 

exhaustifs » tout en excellant, notamment, dans trois catégories clés : qualité, convivialité et rapport 

qualité-prix. 
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“Les éditeurs approuvés de Today’s Parent et les parents testeurs ont été très impressionnés par la 

Chrysler Pacifica Hybrid. Nos essais couvraient un large éventail de caractéristiques de cette mini-

fourgonnette, notamment les caractéristiques de sécurité, l'espace pour les passagers et le chargement, 

la qualité de finition, l’agrément de conduite, le système de divertissement et plus encore », explique 

Cara Smusiak.  «Nous avons également évalué dans quelle mesure ce véhicule répond aux besoins 

quotidiens des familles, qu'ils installent des sièges d'auto et ajoutent ou enlèvent des poussettes à 

l’arrière, qu'ils chargent des équipements de hockey ou partent en voyage avec la famille. Et, bien sûr, 

l'économie de carburant remarquable que vous obtenez dans un véhicule hybride a été considéré de 

manière significative quand il s'agit d'évaluer le rapport qualité prix de la Pacifica Hybrid.” 

Nous avons aussi prêté des Chrysler Pacifica Hybrid à trois familles, puis nous leur avons envoyé un 

sondage exhaustif pour recueillir leurs commentaires. » “ 

 

La Chrysler Pacifica Hybrid 2018 est construite avec fierté à l’usine de montage de Windsor, en Ontario. 

Elle est toujours la seule mini-fourgonnette hybride électrique rechargeable de l’industrie. Elle est dotée 

d’un groupe motopropulseur évolué qui offre une expérience de conduite efficace et tout en douceur 

ainsi qu’une autonomie estimée pouvant aller jusqu’à 53 kilomètres en mode tout électrique, pour une 

autonomie totale de 911 kilomètres, et une consommation de carburant estimée de 2,6 Le/100 km 

(109 mi/gale) en ville. 

 

« Les familles canadiennes occupées continuent de représenter le segment démographique principal 

pour lequel nous fabriquons nos mini-fourgonnettes construites à Windsor », a affirmé Reid Bigland, 

président-directeur général de FCA Canada. « Le sceau Today’s Parent Approved leur confirme que la 

Chrysler Pacifica Hybrid est un excellent choix en matière de caractéristiques, de confort, d’efficacité 

et de haute technologie, attributs que les familles exigent pour leur véhicule principal. » 

 

À propos de la Chrysler Pacifica 

Créateur de la mini-fourgonnette voilà plus de 35 ans, FCA continue de transformer le segment avec 

de nombreuses premières en commercialisant pas moins de 78 innovations sur les cinq premières 

générations de mini-fourgonnettes. Avec le lancement des toutes nouvelles Chrysler Pacifica et 

Pacifica Hybrid, FCA vient ajouter 37 primeurs à sa gamme de mini-fourgonnettes, pour un total sans 

précédent de 115 innovations dans le segment, dont la première mini-fourgonnette de l’industrie 

offerte en tant que véhicule hybride électrique rechargeable. 

La Chrysler Pacifica, la mini-fourgonnette la plus primée de 2016 et de 2017, réinvente le segment 

des mini-fourgonnettes en offrant un niveau sans précédent de fonctionnalités, de polyvalence, de 

technologies et d’audace. La Pacifica Hybrid pousse ce véhicule révolutionnaire encore plus loin grâce 

à son groupe motopropulseur hybride rechargeable novateur exclusif dans sa catégorie. Le premier 

véhicule électrifié dans le segment des mini-fourgonnettes parvient à offrir une consommation en 

ville de 2,6 litres équivalents aux 100 kilomètres (Le/100 km) ou 109 milles impériaux équivalents au 

gallon (mi/gale), ainsi qu’une autonomie pouvant aller jusqu’à 53 kilomètres en mode tout électrique, 

pour une autonomie totale de 911 kilomètres. Grâce à plus de 100 caractéristiques de sécurité livrables 

en option, au système cinéma Uconnect pour passagers arrière ainsi qu’à un vaste éventail de 



technologies axées sur le confort et la commodité, la Chrysler Pacifica et la Pacifica Hybrid se révèlent 

des mini-fourgonnettes sans compromis parfaites pour les familles canadiennes modernes. 

 

À propos de FCA Canada 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé 

à Windsor (Ontario), célèbre son 93e anniversaire en 2018. 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 (FCA) N.V. FCA Canada 

compte environ 440 concessionnaires et vend les marques Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, FIAT et 

Alfa Romeo, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. L’entreprise distribue 

aussi les pièces et accessoires Mopar 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. 


