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LA RÉFÉRENCE DES MORDUS DE VOITURES !

MONTRÉAL, 26 JUILLET 2019 — À l’aube de sa 20e année, L’Annuel de l’automobile vous informe

une fois de plus sur les dernières tendances et innovations de l’industrie automobile. Cette nouvelle
édition présente une mise en page repensée et de nouvelles chroniques et reportages, dont une section consacrée aux véhicules d’occasion et des conseils d’achat pour les véhicules électriques.
Cette année encore, l’imposant recueil renferme une mine d’or d’informations. Que ce soit avec ses
272 essais routiers et leurs fiches techniques associées, son incontournable palmarès des meilleurs
achats, la présentation des garanties des constructeurs et des cotes de prix actualisées ou encore
à travers les conseils et précautions à prendre lors du choix d’un véhicule neuf ou d’occasion, tout y
est pour séduire les passionnés d’automobiles et répondre aux besoins des lecteurs à la recherche
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du meilleur choix.
Dans cette édition 2020, l’équipe de L’Annuel réussit une fois de plus à tout mettre en œuvre pour vous
faire profiter de leur expertise et faire de cet ouvrage LA référence des mordus de voitures !
À PROPOS DES AUTEURS
Benoît Charette exerce le journalisme automobile depuis 28 ans. D’abord cofondateur et rédacteur
en chef de L’Annuel de l’automobile à partir de 2001, il en est depuis cette année l’unique propriétaire.
Il a coanimé avec José Gaudet Les Légendes de la route sur le canal Historia pendant sept ans, et
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RPM durant six ans. Benoit est l’expert de l’industrie automobile pour la société Radio-Canada, le
groupe Cogeco, le magazine Automotive News Canada, le journal Métro, les sites Auto123 et Auto
hebdo. Il planche aussi sur des projets télé et de Web série pour l’automne 2019.
Éric LeFrançois a amorcé sa carrière automobile en 1981, dans un hebdomadaire régional, avant
d’intégrer la rédaction des pages automobiles du journal Dimanche-Matin. Depuis près de 20 ans,
il est l’expert attitré de La Presse en plus de collaborer avec les journaux Le Soleil et Le Quotidien.
Aujourd’hui directeur de l’information de L’Annuel de l’automobile, ce journaliste chevronné est également pilote automobile.
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public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les publications de la maison
d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l’industrie dans
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