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Les finalistes du prix canadien de la voiture verte 2016 sont annoncés
Le grand gagnant sera dévoilé le 15 avril au Salon « Green Living »
(Toronto, ON, Le 7 avril 2016) — Un jury d’experts a sélectionné six véhicules comme
finalistes du prix canadien de la voiture verte 2016.
Le grand gagnant sera dévoilé le vendredi 15 avril, lors du Salon « Green Living », au
Centre des congrès de Métro Toronto.
Les finalistes ont été sélectionnés après d’innombrables essais et évaluations poussées,
réalisés par le jury composé des plus grands journalistes automobiles du Canada. Ceux-ci
ont ensuite choisi les meilleurs véhicules des six catégories technologiques et
stylistiques.
Voici la liste des finalistes :
Véhicule électrique à batterie :
Véhicule hybride rechargeable :
Véhicule hybride :
Véhicule à combustion interne écoénergétique :
Véhicule familial à 3 rangées écoénergétique
Véhicule amusant à conduire

-

La Nissan LEAF
La Chevrolet Volt
La Hyundai Sonata Hybrid
La Mazda3 GS
Volvo XC90 T6
La Tesla Model S P90D

Depuis quatre ans, le prix canadien de la voiture verte est octroyé aux véhicules offrant
des attributs écologiques marquants, tout en restant attrayants pour l’ensemble des
consommateurs. En effet, un produit ne peut avoir un impact environnemental
important que s’il est vendu en grand nombre.
Pour se qualifier, les véhicules devaient remplir certains critères spécifiques portant sur
l’économie d’essence, les émissions et le prix. Les juges ont également évalué la
performance, l’expérience de conduite, le rapport qualité/prix, les caractéristiques et les
qualités écologiques.

« Il est palpitant d’être impliqué dans l’industrie automobile en ce moment, car les
fabricants développent de nouvelles technologies afin d’améliorer les performances
environnementales de leurs produits », explique Mme Laurie Simmonds, présidente et
chef de la direction de Green Living Enterprises, qui gère le Salon annuel « Green
Living ». « Ce progrès continu et le nombre grandissant de véhicules écologiques ne
facilitent pas la tâche aux juges qui doivent choisir parmi un large éventail de véhicules
tous aussi performants les uns que les autres. Cela dit, comme les visiteurs du Salon
pourront le constater, c’est une excellente nouvelle pour les consommateurs ».
Le concours a commencé lorsque les juges ont sélectionné cinq véhicules dans chaque
catégorie. Ils pouvaient choisir n’importe quel véhicule, du moment que celui-ci
répondait aux critères écologiques spécifiés en matière de technologie et d’économie
d’essence. Les véhicules ayant reçu le plus de votes dans chaque catégorie ont été
sélectionnés, puis les juges les ont évalués en réalisant des tests de conduite, en
étudiant les données des constructeurs et en s’appuyant sur leur propre expérience. Les
résultats compilés ont permis de nommer les six gagnants des catégories annoncés
aujourd’hui.
Il s’agit d’un processus entièrement objectif, car l’admissibilité ne dépend pas du fait
qu’un fabricant soit prêt ou non à débourser un montant élevé pour s’inscrire. Cette
notion, utilisée pour d’autres prix internationaux de voiture écologiques, permet
d’assurer une référence fiable pour les clients.
Le gagnant du Prix canadien de la voiture verte 2016 sera annoncé le vendredi 15 avril, à
11 h 45, lors du Salon « Green Living » au Palais des congrès de Métro Toronto, dans le
bâtiment nord. M. Tim Gray, directeur général de l’organisme « Environmental
Defence », remettra le trophée au gagnant. Les six véhicules finalistes seront exposés
pendant le Salon de trois jours, qui a accueilli l’an dernier près de 38 000 visiteurs.
LE SALON « GREEN LIVING »
Le Salon Green Living est le plus important salon canadien dédié aux solutions simples
permettant d’adopter un mode de vie sain et durable. Cet événement de trois jours
inspire les personnes de tout âge et accueille des orateurs influents. On y trouve des
kiosques sur le design d’habitations, de chalets et de jardins écologiques, des
dégustations d’aliments locaux et biologiques et de vins, des pavillons dédiés à la santé,
le bien-être et le yoga, des démonstrations de mode et d’esthétisme vert, des essais de
voitures électriques et hybrides, des expositions de nature et des activités divertissantes
pour toute la famille. www.greenlivingshow.ca.
Pour obtenir davantage de détails concernant le Prix canadien de la voiture verte 2016,
ainsi que la liste des véhicules sélectionnés et des juges qui les ont évalués, veuillez
visiter www.canadiangreencaraward.ca.
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