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7 septembre 2015 

 
À:   Tous Les concessionnaires Mazda du Québec  
     

DE : Rania Guirguis, Directrice des Opérations– Concessionnaires et Relations Publiques Régionale 
           

Objet: ARTICLES & REVUES JOURNALISTIQUES MAZDA – AOÛT 2015 
 

 
Vous trouverez ci-dessous quelques articles récents forts intéressants que nous désirons partager avec vous.   
Veuillez cliquer sur les liens « titre de l’article souligné en bleu » pour visionner l’article au complet: 
 
 

Vous pouvez les ajouter sur votre site web et surtout les partager avec tout votre personnel et amis… 
 

De plus, nous vous encourageons à afficher et publier ses articles sur vos pages :  

 
 
Les prix - Les meilleurs achats 2016! (guideautoweb.com, 24 août 2015) (Cliquez sur la photo) 
 

 MX-5 - Meilleure nouvelle voiture de 
l'année  

 CX-3 - Meilleur nouvel utilitaire de 
l'année 

 Mazda3 - Meilleur achat - voitures 
compactes 

 Mazda6 - Meilleur achat - berlines 
intermédiaire 

 MX-5 - Meilleur achat - cabriolets et 
roadsters de moins de 50 000 $ 

 Mazda CX-3 - Meilleurs achats - VUS sous-
compacts de moins de 40 000 $ 

 Mazda CX-5 - Meilleurs achats – VUS 
compacts de moins de 40 000 $ 

 
 
Mazda CX-3 GT 2016 : essai routier 

Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est l’agrément dans la vie de tous les jours. Voilà d’ailleurs pourquoi j’ai dit que 
je verrais très bien ce véhicule dans mon entrée.  Je le trouve sensationnel, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur et 
sur la route.   Mon fils et moi n’avons jamais souhaité avoir plus d’espace. Il pouvait amplement délier ses jambes 
à l’arrière (même quand un autre passager s’assoyait devant lui) et le coffre s’est avéré plus qu’adéquat pour nos 
différentes emplettes et sorties. Dans l’ensemble, j’ai bien aimé le format et la personnalité du Mazda CX-3. Vous 
seriez fou de ne pas l’essayer si vous magasinez pour un utilitaire sous-compact. 
auto123.com, 10 août 2015, Miranda Lightstone 

http://2016.guideautoweb.com/meilleurs-achats.html
http://www.auto123.com/fr/essais-routiers/mazda-cx-3-gt-2016/61074/
http://2016.guideautoweb.com/meilleurs-achats.html
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Mazda CX-3 2016: À la hauteur des attentes 
Après en avoir fait l’essai sur les routes de l’Arizona en avril dernier, nous avons finalement pu conduire le nouveau 
Mazda CX-3 au Québec. Et encore une fois, le petit VUS passe le test avec brio. Rares sont les designs automobiles 
qui font autant l’unanimité que celui de Mazda... Le résultat : Un petit véhicule aux lignes franchement plus 
inspirées que celles de la compétition... 
autonet.ca, 5 août 2015, Frédéric Mercier 
 
Mazda CX-5 2016 – Un autre succès pour Mazda 
Le Mazda CX-5 2016 est un des véhicules utilitaires compacts les plus populaires et avec raison. Sa conduite est 
engageante, tandis qu’il est pratique et fiable. Si vos besoins nécessitent une garde au sol élevée et que vous devez 
donc troquer votre voiture pour un petit VUS, il doit assurément figurer sur votre liste de magasinage. 
guideauto.com, 9 août 2015, Daniel Charrette 
 

Roadtrip – Le Cabot Trail: guideautoweb.com, Frédérick Boucher-Gaulin 
Essai longue route - La Cabot Trail en Mazda MX-5: Première partie (7 août 2015) 
Essai longue route - La Cabot Trail en Mazda MX-5 : Deuxième partie(7 août 2015) 
Essai longue route - La Cabot Trail en Mazda MX-5 : Troisième partie   (12 août 2015) 
Essai longue route - La Cabot Trail en Mazda MX-5 : Quatrième partie (14 août 2015) 
Après avoir enfilé deux fois la sinueuse Cabot Trail au volant de la petite Mazda…, je n'aurais pas pu mieux choisir 
que ce petit roadster.  La maniabilité de la voiture est à la hauteur de sa réputation légendaire. Son volant 
communique exactement ce qui se passe sous les roues avant. 
 
Mazda MX-5 2016: un retour aux sources 

En plus d'être une sportive extraordinaire et le moyen de transport par excellence pour profiter du beau temps, la 
Mazda MX-5 tire une sonnette d'alarme chez les autres manufacturiers. Désormais, il sera impossible de justifier le 
poids éléphantesque de leurs voitures en prétextant des normes de sécurité modernes.  Quant à moi, je garderai 
longtemps le souvenir de ce petit roadster rouge qui m'a rappelé le sens de l'expression « un kart pour la route ». 
guideautoweb.com, 24 août, 2015, Frédérick Boucher-Gaulin 
 
Essai long terme Mazda6 GT 2015 2e partie: sur la route de l'Ontario 
Quatre adultes, cela signifie notamment quatre valises individuelles à loger dans le coffre de la Mazda6 dont la 
capacité maximale était loin d’être atteinte. Nombreux sont les passants qui ont manifesté leur admiration devant 
la Mazda6 stationnée.  Cette attention, la qualité de la randonnée et l’économie relative de carburant font donc de 
la Mazda6 un choix qui devrait être logique dans sa catégorie. 
quebec.huffingtonpost.ca, 31 août, 2015, Marc Bouchard 
 
Essai routier: Mazda6 GT 2016 
La Mazda6 GT gâte ses occupants puisque les places avant sont confortables et l’espace y est parfait. Même les 
passagers arrière auraient eu assez de place pour leurs jambes.  Sur l’autoroute, la moyenne de consommation 
s’est même permis d’afficher 6,4 L/100 km, ce qui est très bien pour une voiture intermédiaire. 
autoopinion.blogspot.ca, 27 août, Christian Gagnon 
 

Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 

Une publicité a un prix mais un endossement ça n’a pas de prix!!! 

http://www.autonet.ca/fr/2015/08/05/mazda-cx-3-2016-a-la-hauteur-des-attentes
http://guideauto.com/mazda-cx-5-2016/un-autre-succes-pour-mazda/essai-routier
http://www.guideautoweb.com/articles/34922/essai-longue-route-la-cabot-trail-en-mazda-mx-5-premiere-partie/
http://www.guideautoweb.com/articles/34946/essai-longue-route-la-cabot-trail-en-mazda-mx-5-deuxieme-partie/
http://www.guideautoweb.com/articles/34952/essai-longue-route-la-cabot-trail-en-mazda-mx-5-troisieme-partie/
http://www.guideautoweb.com/articles/34990/essai-longue-route-la-cabot-trail-en-mazda-mx-5-quatrieme-partie/
http://www.guideautoweb.com/articles/35065/mazda-mx-5-2016-un-retour-aux-sources/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/31/essai-routier-mazda6-gt-2015_n_8066610.html
http://autoopinion.blogspot.ca/2015/08/essai-routier-mazda6-gt-2016.html

