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Les experts canadiens de l’automobile se préparent pour le programme intensif 
d’évaluations 

Tout est en place pour la 28e édition des prix des Voitures canadiennes de l’année (CCOTY) 
qui se déroulera cet automne à Niagara Falls, en Ontario. Organisé par l’Association des 
journalistes automobile du Canada, l’événement annuel rassemble, chaque année, au même 
endroit, les nouveaux véhicules des principales marques qui sont soumis à des essais 
consécutifs par un groupe important de chroniqueurs automobiles canadiens. 

Le programme CCOTY, dédié aux nouveaux modèles de l’année, déclare vainqueur le véhicule 
ayant enregistré les meilleurs résultats dans chaque catégorie. Ces gagnants s’engagent 
ensuite dans une seconde lutte pour l’obtention des titres prestigieux Voiture canadienne et 
Véhicule utilitaire canadien de l’année toutes catégories. Une première fournée de douzaines 
de véhicules est réduite à une poignée de finalistes ayant accumulés le plus de points, puis, 
aux deux seuls gagnants toutes catégories. 

L’an dernier, la Mazda 6 et le Jeep Cherokee ont remporté les plus hauts titres grâce aux cotes 
supérieures obtenues au cours des deux séries d’essais et d’évaluation. 

Cette année, les nouvelles Honda Fit et Nissan Micra s’affronteront lors des essais de la 
catégorie Petite voiture de moins de 21 000 $, alors que les nouvelles Subaru Legacy, Toyota 
Camry et Chrysler 200 s’opposeront dans la catégorie Voiture familiale de moins de 30 000 $. 
Somme toute, les nouveaux modèles répartis en quinze catégories seront testés et notés au 
cours du Festival de cette année. La liste de tous les véhicules et de toutes les catégories est 
affichée sur le site Web de l’AJAC. 

Or, chaque année, les gagnants des catégories et les véhicules gagnants toutes catégories ne 
sont pas les seuls résultats importants que donne le programme intensif d’essais annuels. 

« Notre programme est entièrement fondé sur les essais », explique Justin Pritchard, 
coprésident CCOTY. 

« De nombreux experts automobiles font l’essai consécutif de douzaines de véhicules, 
pendant plusieurs jours. Ce processus d’évaluation génère des milliers de données réparties 
dans plusieurs champs de vote. Nous partageons chaque aspect de ces données d’essai en 
ligne — de sorte que les acheteurs puissent voir comment un véhicule donné s’est démarqué 
dans sa catégorie ou comment il a gravi les marches pour l'emporter dans sa catégorie. » 

« Vous pensez acheter un des véhicules gagnants des catégories de cette année, qui seront 
proclamés en décembre, ou un modèle d’une année précédente? Les données des votes, et 
tous les résultats de nos essais sont publiés en ligne, où vous trouverez également des outils 



pour comparer les véhicules de différentes catégories ou millésimes particuliers. Nos données 
de performance, qui sont prises en compte dans la note globale de chaque véhicule, sont 
aussi publiées. » 

En fin de compte, notre objectif est de fournir des informations pertinentes qui seront utiles 
aux consommateurs canadiens sur le marché. 

Vous aimeriez vérifier les plus hautes notes attribuées par un groupe d’experts automobiles 
canadiens pour l’accélération, le perfectionnement, l’espace cargo, la valeur, la conduite ou 
l’ergonomie intérieure du prochain véhicule que vous souhaitez acheter? Visitez le site 
www.ajac.ca. Les résultats des tests et des votes de tous les véhicules en lice cette année 
seront en ligne, peu après le Festival des essais, fin octobre. 

*** 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec Justin Pritchard 
pritch@justinpritchard.ca ou Gary Grant thegarageguy@rogers.com, tous deux coprésidents 

du Conseil d’administration CCOTY. 

 


