
 

 

 

 
 

 
FINALISTES DANS UNE COURSE SERRÉE POUR LES GRANDS HONNEURS 

Prix de la Voiture canadienne de l’année  2017 de l’AJAC 

 
Tests chiffrés basés sur l’expertise canadienne 

 

Voiture canadienne de l’année 2017 et Véhicule utilitaire canadien de l’année 2017 
 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE – Montréal, Québec – jeudi 19 janvier 2017 

  
19 janvier 2017 – Montréal : L’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a annoncé 

aujourd’hui les trois finalistes pour les prix toutes catégories dans le cadre du programme des prix de la 
Voiture canadienne de l’année, qui en est maintenant à sa 32e année. 

 

Par ordre alphabétique, voici les trois finalistes rivalisant pour le titre de Voiture canadienne de 
l’année 2017,qui sera octroyé le jeudi 16 février 2017 : 

 
BMW M2 

Hyundai Elantra 

Volkswagen Golf (Alltrack) 
 

Le Véhicule utilitaire canadien de l’année 2017 sera alors dévoilé le 16 février. Voici les trois finalistes 
dans cette catégorie (par ordre alphabétique) : 

 
Chrysler Pacifica 

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 

Subaru Forester 
 

Les huit gagnants toutes catégories qui ont été annoncés le 6 décembre 2016 se livrent une chaude lutte 
pour être couronnés Voiture canadienne de l’année et Véhicule utilitaire canadien de l’année. Cette 

année, Hyundai a deux voitures en lice, alors que Volkswagen, Mercedes-Benz, Buick, Subaru, BMW et 

Chrysler figurent parmi les autres gagnants des catégories. Les neuf catégories couvraient la gamme 
complète des « meilleurs nouveaux véhicules » : Meilleure petite voiture, Meilleure voiture Sport / de 

Performance et Meilleur véhicule utilitaire. La plupart des catégories traditionnelles sont ensuite 
segmentées par format – petit, grand et premium – afin d’inclure un large éventail de types de véhicules. 

Les gagnants des catégories résultent des votes du plus important groupe de journalistes réputés du 

Canada, qui se réunissent en octobre à Clarington, en Ontario, pour quatre journées d’évaluations des 
modèles tout nouveaux ou considérablement modifiés. Canadian Tire Motorsport Park était l’hôte de 

l’événement connu sous le nom de Festival des essais. 

  
« Le Festival des essais est le plus complet processus d’évaluation de nouveaux véhicules sur la planète, 

disait Gary Grant, coprésident du Comité des prix de la Voiture canadienne de l’année. Aucune autre 
organisation n’utilise de telles méthodes pour déterminer les gagnants. » 

  
Le programme d’essais rigoureux inclut l’essai routier dans des conditions réelles sur la voie publique, 

exactement là où circulent les consommateurs, de sorte que les données des essais et les résultats des 

votes sont utiles pour les consommateurs potentiels de voiture ou de véhicule utilitaire. Les résultats ne 
sont pas basés sur l’opinion personnelle d’un ou de deux journalistes, car 60 journalistes automobiles font 



 

 

l’essai consécutif des véhicules des catégories qui leur ont été attribuées, le même jour et dans les 

mêmes conditions, afin que les comparaisons soient équitables et objectives. 
  

« Notre programme est entièrement fondé sur les essais, disait Justin Pritchard, coprésident du Comité 
des prix de la voiture canadienne de l’année. Nos journalistes membres participant au programme 

effectuent des douzaines d’essais routiers consécutifs, pendant plusieurs jours. Ce processus comportant 

quelque 1 384 essais routiers a généré plus de 100 000 données et 1 058 bulletins de vote. Il est 
important de souligner que tous les volets de ces données sont affichés en ligne sur notre site Web, de 

sorte que les acheteurs puissent voir comment un véhicule donné l’a emporté dans sa catégorie ou 
comment les données ont joué en sa faveur. » 

 
Tests chiffrés basés sur l’expertise canadienne : voilà ce qui fait de l’AJAC un gagnant. 

 

 
 

SALLE DE PRESSE POUR LES MÉDIAS : il n’était pas nécessaire d'être inscrit au programme des prix 
de la Voiture canadienne de l’année présenté au Canadian Tire Motorsport Park pour couvrir l’événement. 

L’AJAC a mis en ligne une salle de presse où vous pouvez consulter et télécharger ce qui suit : 

  
PHOTOS : le processus d’évaluation en continu de 150 véhicules au Festival des essais est immortalisé en 

photos. 
  

VIDÉO : un rouleau B de l’événement de 5 jours ainsi que de courtes vidéos de 90 secondes, idéales pour 
YouTube. 

  

VUE AÉRIENNE : diverses images du Festival filmées par une caméra HD fixée sur un drone. 
  

TÉMOIGNAGES : quelques commentaires de nos journalistes sur les voitures, les camions et les VUS 
qu’ils ont essayés pendant cette semaine d’essais intensifs. 

  

FICHES D’INFORMATION : les récents communiqués de presse en font partie. 
  

En voici le lien : http://ajac.ca/web/ccoty/pressroom.asp. 
 

  
Pour davantage d’informations sur l’AJAC, sur son Festival des essais annuel et sur les prix des Voitures 

canadiennes de l’année, veuillez communiquer avec Allie Marsh, directrice, événements et operations de 
l’AJAC, par téléphone au 289-231-9084 ou par courriel à allie@ajac.ca. 
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