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LA RÉFÉRENCE ULTIME EN AUTOMOBILE
3 AOÛT 2017 — Pour une deuxième année de collaboration, les équipes de L’Annuel et de RPM
proposent une édition 2018 dynamique, répondant plus que jamais aux besoins des amateurs
et des consommateurs à la recherche d’un nouveau véhicule. Benoit Charette, Éric LeFrançois,
Pierre Michaud et Antoine Joubert mettent en commun leurs forces et leurs expertises pour
faire de cet ouvrage LA référence la plus complète des mordus de voitures.
Cet imposant recueil offre une mine d’or d’informations essentielles et plusieurs nouveautés.
L’équipe de journalistes la plus expérimentée au Québec passe en revue près de 350 modèles pour
lesquels elle présente des fiches techniques détaillées, une seconde opinion sur chaque véhicule
testé et, en grande première cette année, l’ajout d’une note d’évaluation sur 100 points – basée sur
les critères techniques de conduite, de vie à bord et de sécurité. Autre nouveauté, l’ensemble des
véhicules électriques et hybrides y est maintenant répertorié.
L’Annuel de l’automobile 2018 avec RPM se distingue aussi par un plus grand nombre de reportages dont une étude sur les meilleurs modèles commerciaux et un tour d’horizon des derniers
développements dans le domaine de la connectivité appliquée aux véhicules. Question de nous
faire rêver, on y retrouve aussi un voyage au cœur de l’Italie où sont abordés les secrets de la
performance des voitures mythiques de ce pays, tout comme un aperçu des tendances d’avenir
sur le marché et un hommage aux 70 ans de Tucker. Comme toujours, on peut également y consulter la liste de prix la plus fiable pour les véhicules d’occasion, une section unique à L’Annuel de
l’automobile 2018 avec RPM.
Ce livre est bien plus qu’un guide, c’est LA référence en la matière, née de l’alliance des plus
grands spécialistes dans le domaine au Québec.
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À PROPOS DES AUTEURS
BENOIT CHARETTE œuvre dans le monde du journalisme automobile depuis 1991. En plus d’avoir fondé
L’Annuel de l’automobile en 2001, il a animé les populaires émissions RPM et RPM + à V et participe aux
Légendes de la route sur Historia. Benoit est aussi propriétaire et rédacteur en chef de L’Annuel de l’auto
d’occasion préparé en collaboration avec CAA-Québec en plus d’être expert conseil en automobile pour
Radio-Canada et le groupe Cogeco.
ÉRIC LEFRANÇOIS pratique le journalisme depuis 37 ans. Il est l’expert du cahier L’Auto de La Presse
depuis maintenant 18 ans.
PIERRE MICHAUD est journaliste automobile depuis près de 30 ans. Il a animé l’émission RPM (Roulez
avec Pierre Michaud) pendant 17 ans ainsi que les premières saisons de RPM+. Producteur d’émissions
de télé depuis 12 ans, il est également président de l’entreprise TORQ Le Groupe. Pierre Michaud est
maintenant copropriétaire de L’Annuel de l’automobile pour lequel il est rédacteur.
ANTOINE JOUBERT est un passionné de l’automobile. Il œuvre dans le domaine depuis plus de 10 ans.
Avant de se consacrer à temps plein à la coanimation de RPM et RPM+, il a été responsable du site auto
mobile Sympatico.ca. Il collabore maintenant au site auto.vtele.ca et participe à l’écriture de L’Annuel de
l’automobile avec toute la couleur qu’on lui connaît !
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Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans différents créneaux, notamment les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais. Récipiendaire de nombreux prix et distinctions,
le catalogue des Éditions La Presse compte plus de 200 publications qui se démarquent autant pour la qualité de leur
contenu que de leur présentation. Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au palmarès des meilleurs vendeurs,
portées par la notoriété et l’expertise de leurs auteurs.
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