
RALLYKART 
Une création québécoise qui met 
l’accent sur l’adrénaline

LES BORNES DE RECHARGE
Faire le bon choix pour la maison

L’ANNUEL DE L’AUTOMOBILE 
CÉLÈBRE SES 20 ANS
La mission de L’Annuel de l’automobile a toujours été la même depuis  
ses débuts en 2002 : offrir tout ce dont les gens ont besoin pour être  
en mesure de magasiner un véhicule sans surprise. 

Nous avons été le premier ouvrage du genre (et toujours le seul) à fournir  
une liste de prix de véhicules d’occasion vous indiquant le montant que  
vous serez susceptible d’obtenir en échange de votre véhicule lors d’une  
transaction pour un nouveau modèle. 

Nous sommes également les seuls à accompagner nos essais d’une 2e opinion,  
et ce, pour la majorité des modèles, parce que deux têtes valent mieux qu’une. 

L’Annuel de l’automobile livre une information technique fouillée et complète  
pour tous les véhicules qui ont été mis à l’essai. Nous poursuivons notre désir  
d’innover en ajoutant une ouverture sur deux pages pour chaque constructeur. 

BENOIT CHARETTE
Propriétaire et rédacteur en chef

Benoit Charette pratique le 
journalisme automobile de-
puis bientôt 30 ans. Il a fait ses 
classes au côté de Daniel Hé-

raud et au Carnet de route de 1992 à 2001. 
Il est fondateur, copropriétaire et rédacteur 
en chef de L’Annuel de l’automobile, qu’il 
publie depuis 2001. Il a animé les émis-
sions RPM et RPM+ sur V et les Légendes 
de la route sur Historia. À la radio depuis 
1986, il reprend l’antenne cette année sur 
les ondes de Cogeco et participe pour la 
deuxième année à l’émission Passion Auto  
sur RDS en plus de mettre en ligne le site 
Web officiel de L’Annuel de l’automobile sur 
annuelauto.com. 

ÉRIC LEFRANÇOIS
Directeur de l’information et auteur

Éric a amorcé sa carrière de 
journaliste automobile en   
1981, dans un hebdo-madai-
re régional, avant d’intégrer 

la rédaction des pages automobiles du 
journal Dimanche-Matin. Au cours des an-
nées suivantes, il a été rédacteur en chef 
de publications spécialisées et d’ouvrages 
automobiles, tel  Mon auto des Éditions 
La Presse. Depuis près de 20 ans, Éric  
LeFrançois est l’expert attitré de La Presse. 
Aujourd’hui directeur de l’information 
de  L’Annuel de l’automobile, ce journaliste 
chevronné est également pilote automo-
bile, de sorte qu’il occupe ses temps libres 
sur les pistes.

CARL NADEAU
Auteur

Fort d’un parcours de plus 
de 25 ans dans diverses dis-
ciplines du sport automobile, 
Carl est un pilote accompli. Il 

a récolté des podiums dans de nombreuses 
sphères de la compétition, du circuit routier 
à la drift, du rallye à la course sur glace, ainsi 
qu’en rallycross et terre battue. Travailleur 
acharné et infatigable, il combine les tour-
nages avec l’animation de nombreuses 
séries télé depuis 2005, travaille réguliè-
rement comme conducteur de précision 
pour des publicités et séries télé, s’illustre 
aussi comme cascadeur automobile dans 
un blockbuster hollywoodien et s’acquitte 
avec plaisir de ses contrats de porte-parole. 
Sa passion pour la conduite dépasse large-
ment la course automobile; il roule aussi 
des motos, des VTT et des motoneiges. 

Avec l’année peu ordinaire que nous avons vécue, il nous semblait à propos de faire le point sur ce qui s’est passé  
pour les 43 constructeurs automobiles présents chez nous. Vous trouverez dans ces ouvertures une rétrospective  
de l’année, les modèles attendus, les modèles disparus et une vision de l’avenir de la marque pour les 10 prochaines 
années. Une vitrine très joliment illustrée qui servira d’amuse-bouche avant de dévorer les essais. 

• Communiqué de presse •

Nos reportages EXCLUSIFS 2021

L’Annuel de l’automobile 2021 sera en kiosque le 1er octobre

NOS INCONTOURNABLES
NOS CLÉS D’OR SONT REVENUES  ! 
Voyez quels gagnants, dans un palmarès 
de 25 catégories, ont reçu une clé d’or 
les proclamant meilleurs véhicules de 2021. 

LES PROTOTYPES 
Toujours aussi populaires auprès des lecteurs, 
ils sauront vous éblouir ou, du moins, vous surprendre. 

FICHES TECHNIQUES
Au cœur de tout, les moteurs.
Tout ce que vous voulez savoir sur leur performance. 

LES 20 ANS DE L’ANNUEL EN COULISSE 
racontés par les fondateurs, Michel Crépault 
et Benoit Charette

QUE LA RÉVOLUTION COMMENCE
Les camions seront bientôt électriques : les modèles les plus attendus

Pour toute information ou entrevue :
Benoit Charette  514-594-3726 • autoben@videotron.ca

PRÉOCCUPÉ PAR L’ENVIRONNEMENT ? 
Tous les modèles affichent une cote, verte 
dans le meilleur des cas, qui vous permettra 
de faire un choix écologique.

C’EST PLUTÔT LA TECHNOLOGIE 
QUI VOUS BRANCHE ? 
Notre section Connectivité et Multimédia 
vous informera sur le contenu technologique 
de nos modèles.




