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Boilerplate legal  

TO APPEAR AT THE BEGINNING OF ALL AD LEGAL COPY 

Vehicle(s) may be shown with optional equipment. Dealers set selling and leasing price which may 

vary from MSRP. Limited time offers. Offers only valid at participating dealers. Retail offers may be 

cancelled or changed at any time without notice (except in Quebec). See your Ford Dealer for 

complete details or call the Ford Customer Relationship Centre at 1-800-565-3673. For factory 

orders, a customer may either take advantage of eligible raincheckable Ford retail customer 

promotional incentives/offers available at the time of vehicle factory order or time of vehicle delivery, 

but not both or combinations thereof. Retail offers not combinable with any CPA/GPC or Daily Rental 

incentives, the Commercial Upfit Program or the Commercial Fleet Incentive Program (CFIP). 

Le(s) véhicule(s) peuvent être présentés avec de l’équipement en option. Le concessionnaire peut vendre ou 

louer à plus bas prix. Offres à durée limitée. Les offres peuvent être annulées en tout temps sans préavis (sauf 

au Québec). Consultez votre concessionnaire Ford pour obtenir tous les détails ou appelez le Centre de 

relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se 

prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit 

au moment de la livraison, mais non des deux ou d’une combinaison des deux. Les offres des détaillants ne 

peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux 

primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifications commerciales ou au 

programme de primes aux parcs commerciaux. 

Copyright legal  

TO APPEAR AT THE END OF ALL AD LEGAL COPY 

©2023 Ford Motor Company of Canada, Limited. All rights reserved. 

© 2023 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés. 
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March 2023 Launch Master Legal 

Program runs from March 1-31, 2023 

$750 Ford Owner Bonus Legal 

Eligible Ford Owners Get a $750 Bonus on Select 2023 Ford Models 

Offer valid until March 31, 2023 (the “Bonus Period”) to eligible, existing Canadian Ford owners only. 

Use this CAD$750 Ford Loyalty Bonus (“Bonus”) towards all purchase types of all new 2023 F-150 

(excluding Raptor, Lightning, and Police), 2023 Escape (excluding PHEV), 2023 Edge, 2023 Explorer 

(excluding HEV), and 2023 Bronco Sport models (each an “Eligible Vehicle”) during the Bonus 

Period. Bonus will be eligible on sales where a customer is currently driving a Ford vehicle or 

currently has a Ford vehicle in household. Bonus combinable with order time or delivery incentives 

during Bonus Period only. Bonus not combinable with delivery time incentives with a raincheck. See 

your local dealer for details. 

Offre valide jusqu’au 31 mars 2023 (la ‘’période du boni’’) pour les propriétaires canadiens 

éligibles et actuels d’un véhicule Ford seulement. Obtenez ce boni de loyauté de 750 $CAD 

(‘’boni’’) pour tous les types d’achat sur les Ford 2023 neufs parmi les suivants : F-150 (à 

l’exclusion des modèles Raptor, Lightning et Police), Escape (à l’exclusion du modèle 

hybride rechargeable), Edge, Explorer (à l’exclusion du modèle hybride), Bronco Sport 

(chacun étant un ‘’véhicule éligible’’) pendant la période du boni. Le boni est éligible lors 

d’une vente à un client qui conduit actuellement un véhicule Ford, ou qui a actuellement un 

véhicule Ford dans son foyer. Le boni est combinable seulement lors des commandes ou 

des livraisons effectuées lors de la période du boni. L’offre du boni n’est pas combinable 

aux offres en vigueur au moment de la livraison si elle a lieu après la période du boni. 

Consultez votre détaillant Ford pour tous les détails. 

 

Nameplates (Must be combined with “Bonus” Legal when Bonus offer is 

presented) 

2023 F-150 EN 

 3.99% APR Purchase Financing For up to 72 months on Select 2023 F-150 Models. Plus, eligible 

Ford Owners get a $750 Bonus. For a Limited Time Only 

PURCHASE FINANCING: Until March 31, 2023, receive 3.99% APR purchase financing on new 2023 F-

150 SuperCab/Crew XLT and Lariat Gas Models for up to 72 months to qualified retail customers, on 

approved credit (OAC) from Ford Credit Canada Company. Not all buyers will qualify for the lowest 

interest rate.  Example: 2023 F-150 Lariat SuperCrew Cab 4x4 502A 5.50' for $83,195 (after $0 down 

payment or equivalent trade-in, and Manufacturer Rebates of $0 deducted and including destination 

& delivery and air tax charges of $2,395) purchase financed at 3.99% APR for 72 months, monthly 
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payment is $1,269 (the sum of twelve (12) monthly payments divided by 26 periods gives payee an 

every two weeks payment of $586), interest cost of borrowing is $9,973 or APR of 3.99% (except for 

Quebec where the cost of borrowing is $10,025 which corresponds to the administration fee related 

to the RDPRM registration) and total to be repaid is $91,368 (except in Quebec where the total is 

$91,420 which includes all fees related to the RDPRM registration). Down payment may be required 

based on approved credit from Ford Credit Canada Company. All purchase finance offers include 

destination & delivery and air tax but exclude options, license, fuel fill charge, insurance, dealer PDI 

(except in Quebec), PPSA (not applicable in Quebec), RDPRM registration and related fees up to $52 

(only in Quebec), administration fees (except in Quebec), and taxes. All prices are based on 

Manufacturer’s Suggested Retail Price. 

Jusqu’au 31 mars 2023, obtenez un taux de financement annuel de 3,99 % jusqu’à 72 mois à 
l’achat d’un Ford F-150 2023 neuf parmi les suivants : F-150 XLT et Lariat 2023 à cabine-
bouble et SuperCrew équippé d’un moteur à essence. Cette offre s’adresse à des particuliers 
admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Certains clients 
pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour le 
financement à l’achat d’un F-150 Lariat (502A) SuperCrew 502A et plateau de 5,5 pi de 83 
195 $ (avec un acompte initial de 0 $ ou un échange de valeur équivalente, la déduction des 
rabais du constructeur de 0 $ et incluant les frais de transport et manutention et la taxe sur 
le climatiseur de 2 395 $) à un taux de financement annuel de 3,99 % pendant 72 mois, la 
mensualité exigible est de 1 269 $ (la somme de douze (12) mensualités divisée en 26 
périodes correspond à un versement aux deux semaines de 586 $) et le coût d’emprunt est 
de 10 025 $ ou correspond à un taux d’intérêt annuel de 3,99 %, pour une somme totale 
remboursable de 91 368 $ (91 420 $ au Québec, incluant les frais associés à l’inscription au 
RDPRM). Aucun versement initial requis, sur approbation du crédit par Crédit Ford du 
Canada Limitée. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix de financement à l’achat 
après la déduction des rabais du constructeur. Toutes les offres de financement à l’achat ne 
comprennent pas les options, les droits d’immatriculation, le plein de carburant, les 
assurances, l’inspection prélivraison par le détaillant (sauf au Québec), les frais d’inscription 
au PPSA (non applicable au Québec), l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant 
jusqu’à 52 $ (seulement au Québec), les frais d’administration (sauf au Québec), et les taxes. 
Tous les prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). 

EN 

2023 Escape EN 

 5.49% APR Purchase Financing For up to 72 months on Select 2023 Escape Models. Plus, eligible 

Ford Owners get a $750 Bonus. For a Limited Time Only 

PURCHASE FINANCING: Until March 31, 2023, receive 5.49% APR purchase financing on new 2023 

Escape (excludes HEV/PHEV models) for up to 72 months to qualified retail customers, on approved 

credit (OAC) from Ford Credit Canada Company. Not all buyers will qualify for the lowest interest rate.  
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Example: 2023 Escape  ST-Line AWD 1.5L for $39,144 (after $0 down payment or equivalent trade-in, 

and Manufacturer Rebates of $0 deducted and including destination & delivery and air tax charges of 

$2,195) purchase financed at 5.49% APR for 72 months, monthly payment is $637 (the sum of twelve 

(12) monthly payments divided by 26 periods gives payee an every two weeks payment of $294), 

interest cost of borrowing is $6,720 or APR of 5.49% (except for Quebec where the cost of borrowing 

is $6,772 which corresponds to the administration fee related to the RDPRM registration) and total to 

be repaid is $45,864 (except in Quebec where the total is $45,916 which includes all fees related to 

the RDPRM registration). Down payment may be required based on approved credit from Ford Credit 

Canada Company. All purchase finance offers include destination & delivery and air tax but exclude 

options, license, fuel fill charge, insurance, dealer PDI (except in Quebec), PPSA (not applicable in 

Quebec), RDPRM registration and related fees up to $52 (only in Quebec), administration fees (except 

in Quebec), and taxes. All prices are based on Manufacturer’s Suggested Retail Price. 

Jusqu’au 31 mars 2023, obtenez un taux de financement annuel de 5,49 % jusqu’à 72 mois à l’achat 

d’un Ford Escape 2023 neuf (à l’exception des modèles hybride et hybride rechargeable). Cette offre 

s’adresse à des particuliers admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. 

Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, 

pour le financement à l’achat d’un Escape ST-Line à traction intégrale de 39 144 $ (avec un acompte 

initial de 0 $ ou un échange de valeur équivalente, la déduction des rabais du constructeur de 0 $ et 

incluant les frais de transport et manutention et la taxe sur le climatiseur de 2 195 $) à un taux de 

financement annuel de 5,49 % pendant 72 mois, la mensualité exigible est de 637 $ (la somme de 

douze (12) mensualités divisée en 26 périodes correspond à un versement aux deux semaines de 294 

$) et le coût d’emprunt est de 6 720 $ ou correspond à un taux d’intérêt annuel de 5,49 %, pour une 

somme totale remboursable de 45 864 $ (45 916 $ au Québec, incluant les frais associés à 

l’inscription au RDPRM). Aucun versement initial requis, sur approbation du crédit par Crédit Ford du 

Canada Limitée. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix de financement à l’achat après la 

déduction des rabais du constructeur. Toutes les offres de financement à l’achat ne comprennent pas 

les options, les droits d’immatriculation, le plein de carburant, les assurances, l’inspection prélivraison 

par le détaillant (sauf au Québec), les frais d’inscription au PPSA (non applicable au Québec), 

l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant jusqu’à 52 $ (seulement au Québec), les frais 

d’administration (sauf au Québec), et les taxes. Tous les prix sont basés sur le prix de détail suggéré 

par le constructeur (PDSC). 

 

2023 Edge EN:  

 4.99% APR Purchase Financing For up to 72 months on Select 2023 Edge Models. Plus, eligible 

Ford Owners get a $750 Bonus. For a Limited Time Only 

PURCHASE FINANCING: Until March 31, 2023 receive 4.99% APR purchase financing on new 2023 

Edge (Excludes SE) for up to 72 months to qualified retail customers, on approved credit (OAC) from 
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Ford Credit Canada Company. Not all buyers will qualify for the lowest interest rate. Example: 2023 

Edge ST for $55,864 (after $0 down payment or equivalent trade-in, and Manufacturer Rebates of $0 

deducted and including destination & delivery and air tax charges of $2,195 ) purchase financed at 

4.99% APR for 72 months, monthly payment is $896 (the sum of twelve (12) monthly payments 

divided by 26 periods gives payee an every two weeks payment of $414), interest cost of borrowing is 

$8,648 or APR of 4.99% (except for Quebec where the cost of borrowing is $8,700 which corresponds 

to the administration fee related to the RDPRM registration) and total to be repaid is $64,512 (except 

in Quebec where the total is $64,564 which includes all fees related to the RDPRM registration). 

Down payment may be required based on approved credit from Ford Credit Canada Company. All 

purchase finance offers include destination & delivery and air tax but exclude options, Green Levy (if 

applicable, and except in Quebec), license, fuel fill charge, insurance, dealer PDI (except in Quebec), 

PPSA (not applicable in Quebec), RDPRM registration and related fees up to $52 (only in Quebec), 

administration fees (except in Quebec), and taxes. All prices are based on Manufacturer’s Suggested 

Retail Price. 

Jusqu’au 31 mars 2023, obtenez un taux de financement annuel de 4,99 % jusqu’à 72 mois à l’achat 

d’un Ford Edge 2023 neuf (à l’exception du modèle SE). Cette offre s’adresse à des particuliers 

admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Certains clients pourraient 

ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour le financement à 

l’achat d’un Edge ST de 55 864 $ (avec un acompte initial de 0 $ ou un échange de valeur équivalente, 

la déduction des rabais du constructeur de 0 $ et incluant les frais de transport et manutention et la 

taxe sur le climatiseur de 2 195 $) à un taux de financement annuel de 5,49 % pendant 72 mois, la 

mensualité exigible est de 896 $ (la somme de douze (12) mensualités divisée en 26 périodes 

correspond à un versement aux deux semaines de 414 $) et le coût d’emprunt est de 8 648 $ ou 

correspond à un taux d’intérêt annuel de 4,99 %, pour une somme totale remboursable de 64 512 $ 

(64 564 $ au Québec, incluant les frais associés à l’inscription au RDPRM). Aucun versement initial 

requis, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Les taxes sont exigibles sur le 

montant total du prix de financement à l’achat après la déduction des rabais du constructeur. Toutes 

les offres de financement à l’achat ne comprennent pas les options, les droits d’immatriculation, le 

plein de carburant, les assurances, l’inspection prélivraison par le détaillant (sauf au Québec), les frais 

d’inscription au PPSA (non applicable au Québec), l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant 

jusqu’à 52 $ (seulement au Québec), les frais d’administration (sauf au Québec), et les taxes. Tous les 

prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). 

2023 Explorer EN: 

 4.99% APR Purchase Financing For up to 72 months on Select 2023 Explorer Models. Plus, eligible 

Ford Owners get a $750 Bonus. For a Limited Time Only 

PURCHASE FINANCING: Until March 31, 2023, receive 4.99% APR purchase financing on new 2023 

Explorer (Excludes HEV) for up to 72 months to qualified retail customers, on approved credit (OAC) 

from Ford Credit Canada Company. Not all buyers will qualify for the lowest interest rate. Example: 
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2023 Explorer Limited for $57,025 (after $0 down payment or equivalent trade-in, and Manufacturer 

Rebates of $0 deducted and including destination & delivery and air tax charges of $2,195) purchase 

financed at 4.99% APR for 72 months, monthly payment is $915 (the sum of twelve (12) monthly 

payments divided by 26 periods gives payee an every two weeks payment of $423), interest cost of 

borrowing is $8,855 or APR of 4.99% (except for Quebec where the cost of borrowing is $8,907 which 

corresponds to the administration fee related to the RDPRM registration) and total to be repaid is 

$65,880 (except in Quebec where the total is $65,932 which includes all fees related to the RDPRM 

registration). Down payment may be required based on approved credit from Ford Credit Canada 

Company. All purchase finance offers include destination & delivery and air tax but exclude options, 

Green Levy (if applicable, and except in Quebec), license, fuel fill charge, insurance, dealer PDI (except 

in Quebec), PPSA (not applicable in Quebec), RDPRM registration and related fees up to $52 (only in 

Quebec), administration fees (except in Quebec), and taxes. All prices are based on Manufacturer’s 

Suggested Retail Price. 

Jusqu’au 31 mars 2023, obtenez un taux de financement annuel de 4,99 % jusqu’à 72 mois à l’achat 

d’un Ford Explorer 2023 neuf (à l’exception du modèle hybride. Cette offre s’adresse à des 

particuliers admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Certains clients 

pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour le 

financement à l’achat d’un Explorer Limited pour 57 025 $ (avec un acompte initial de 0 $ ou un 

échange de valeur équivalente, la déduction des rabais du constructeur de 0 $ et incluant les frais de 

transport et manutention et la taxe sur le climatiseur de 2 195 $) à un taux de financement annuel de 

4,99 % pendant 72 mois, la mensualité exigible est de 915 $ (la somme de douze (12) mensualités 

divisée en 26 périodes correspond à un versement aux deux semaines de 423 $) et le coût d’emprunt 

est de 8 885 $ ou correspond à un taux d’intérêt annuel de 4,99 %, pour une somme totale 

remboursable de 65 880 $ (65 932 $ au Québec, incluant les frais associés à l’inscription au RDPRM). 

Aucun versement initial requis, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Les 

taxes sont exigibles sur le montant total du prix de financement à l’achat après la déduction des 

rabais du constructeur. Toutes les offres de financement à l’achat ne comprennent pas les options, 

les droits d’immatriculation, le plein de carburant, les assurances, l’inspection prélivraison par le 

détaillant (sauf au Québec), les frais d’inscription au PPSA (non applicable au Québec), l’inscription au 

RDPRM et les frais afférents allant jusqu’à 52 $ (seulement au Québec), les frais d’administration 

(sauf au Québec), et les taxes. Tous les prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le constructeur 

(PDSC). 

2023 Bronco Sport EN:  

 5.49% APR Purchase Financing For up to 72 months on 2023 Bronco Sport Models. Plus, eligible 

Ford Owners get a $750 Bonus. For a Limited Time Only 

PURCHASE FINANCING: Until March 31, 2023, receive 5.49% APR purchase financing on all new 2023 

Bronco Sport models for up to 72 months to qualified retail customers, on approved credit (OAC) 

from Ford Credit Canada Company. Not all buyers will qualify for the lowest interest rate. Example: 
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2023 Bronco Sport Badlands for $48,344 (after $0 down payment or equivalent trade-in, and 

Manufacturer Rebates of $0 deducted and including destination & delivery and air tax charges of 

$2,195) purchase financed at 5.49% APR for 72 months, monthly payment is $787 (the sum of twelve 

(12) monthly payments divided by 26 periods gives payee an every two weeks payment of $364), 

interest cost of borrowing is $8,320 or APR of 5.49% (except for Quebec where the cost of borrowing 

is $8,372 which corresponds to the administration fee related to the RDPRM registration) and total to 

be repaid is $56,664 (except in Quebec where the total is $56,716 which includes all fees related to 

the RDPRM registration). Down payment may be required based on approved credit from Ford Credit 

Canada Company. All purchase finance offers include destination & delivery and air tax but exclude 

options, Green Levy (if applicable, and except in Quebec), license, fuel fill charge, insurance, dealer 

PDI (except in Quebec), PPSA (not applicable in Quebec), RDPRM registration and related fees up to 

$52 (only in Quebec), administration fees (except in Quebec), and taxes. All prices are based on 

Manufacturer’s Suggested Retail Price. 

Jusqu’au 31 mars 2023, obtenez un taux de financement annuel de 5,49 % jusqu’à 72 mois à l’achat 

d’un Ford Bronco Sport 2023 neuf. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles, sur 

approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Certains clients pourraient ne pas être 

admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour le financement à l’achat d’un 

Bronco Sport Badlands pour 48 344 $ (avec un acompte initial de 0 $ ou un échange de valeur 

équivalente, la déduction des rabais du constructeur de 0 $ et incluant les frais de transport et 

manutention et la taxe sur le climatiseur de 2 195 $) à un taux de financement annuel de 5,49 % 

pendant 72 mois, la mensualité exigible est de 787 $ (la somme de douze (12) mensualités divisée en 

26 périodes correspond à un versement aux deux semaines de 364 $) et le coût d’emprunt est de 8 

320 $ ou correspond à un taux d’intérêt annuel de 5,49 %, pour une somme totale remboursable de 

56 664 $ (56 716 $ au Québec, incluant les frais associés à l’inscription au RDPRM). Aucun versement 

initial requis, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Les taxes sont exigibles sur 

le montant total du prix de financement à l’achat après la déduction des rabais du constructeur. 

Toutes les offres de financement à l’achat ne comprennent pas les options, les droits 

d’immatriculation, le plein de carburant, les assurances, l’inspection prélivraison par le détaillant (sauf 

au Québec), les frais d’inscription au PPSA (non applicable au Québec), l’inscription au RDPRM et les 

frais afférents allant jusqu’à 52 $ 

Omnibus 4.99% APR 2023, Edge and Explorer EN:  

 4.99% APR Purchase Financing for up to 72 months when you custom order select new 2023 Ford 

Models 

PURCHASE FINANCING: Until March 31, 2023, receive 4.99% APR purchase financing on new 2023: 

Edge (Excludes SE) and Explorer (Excludes (HEV) up to 72 months to qualified retail customers, on 

approved credit (OAC) from Ford Credit Canada Company. Not all buyers will qualify for the lowest 

interest rate. Example: 2023 Edge ST for $55,864 (after $0 down payment or equivalent trade-in, and 

Manufacturer Rebates of $0 deducted and including destination & delivery and air tax charges of 
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$2,195 ) purchase financed at 4.99% APR for 72 months, monthly payment is $896 (the sum of twelve 

(12) monthly payments divided by 26 periods gives payee an every two weeks payment of $414), 

interest cost of borrowing is $8,648 or APR of 4.99% (except for Quebec where the cost of borrowing 

is $8,700 which corresponds to the administration fee related to the RDPRM registration) and total to 

be repaid is $64,512 (except in Quebec where the total is $64,564 which includes all fees related to 

the RDPRM registration). Down payment may be required based on approved credit from Ford Credit 

Canada Company. All purchase finance offers include destination & delivery and air tax but exclude 

options, Green Levy (if applicable, and except in Quebec), license, fuel fill charge, insurance, dealer 

PDI (except in Quebec), PPSA (not applicable in Quebec), RDPRM registration and related fees up to 

$52 (only in Quebec), administration fees (except in Quebec), and taxes. All prices are based on 

Manufacturer’s Suggested Retail Price. 

Jusqu’au 31 mars 2023, obtenez un taux de financement annuel de 4,99 % jusqu’à 72 mois à l’achat 

d’un véhicule Ford 2023 neuf parmi les suivants : Edge (à l’exception du modèle SE) et Explorer (à 

l’exception de la version hybride). Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles, sur approbation 

du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au 

taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour le financement à l’achat d’un Edge ST de 55 864 $ 

(avec un acompte initial de 0 $ ou un échange de valeur équivalente, la déduction des rabais du 

constructeur de 0 $ et incluant les frais de transport et manutention et la taxe sur le climatiseur de 2 

195 $) à un taux de financement annuel de 5,49 % pendant 72 mois, la mensualité exigible est de 896 

$ (la somme de douze (12) mensualités divisée en 26 périodes correspond à un versement aux deux 

semaines de 414 $) et le coût d’emprunt est de 8 648 $ ou correspond à un taux d’intérêt annuel de 

4,99 %, pour une somme totale remboursable de 64 512 $ (64 564 $ au Québec, incluant les frais 

associés à l’inscription au RDPRM). Aucun versement initial requis, sur approbation du crédit par 

Crédit Ford du Canada Limitée. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix de financement à 

l’achat après la déduction des rabais du constructeur. Toutes les offres de financement à l’achat ne 

comprennent pas les options, les droits d’immatriculation, le plein de carburant, les assurances, 

l’inspection prélivraison par le détaillant (sauf au Québec), les frais d’inscription au PPSA (non 

applicable au Québec), l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant jusqu’à 52 $ (seulement au 

Québec), les frais d’administration (sauf au Québec), et les taxes. Tous les prix sont basés sur le prix 

de détail suggéré par le constructeur (PDSC). 

Omnibus 5.49% APR 2023, Escape and Bronco Sport EN:  

 5.49% APR Purchase Financing for up to 72 months when you custom order select new 2023 Ford 

Models 

PURCHASE FINANCING: Until March 31, 2023, receive 5.49% APR purchase financing on new 2023: 

Escape (Excludes HEV/PHEV) and all Bronco Sport Models up to 72 months to qualified retail 

customers, on approved credit (OAC) from Ford Credit Canada Company. Not all buyers will qualify 

for the lowest interest rate. Example: 2023 Escape  ST-Line AWD 1.5L for $39,144 (after $0 down 

payment or equivalent trade-in, and Manufacturer Rebates of $0 deducted and including destination 
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& delivery and air tax charges of $2,195) purchase financed at 5.49% APR for 72 months, monthly 

payment is $637 (the sum of twelve (12) monthly payments divided by 26 periods gives payee an 

every two weeks payment of $294), interest cost of borrowing is $6,720 or APR of 5.49% (except for 

Quebec where the cost of borrowing is $6,772 which corresponds to the administration fee related to 

the RDPRM registration) and total to be repaid is $45,864 (except in Quebec where the total is 

$45,916 which includes all fees related to the RDPRM registration). Down payment may be required 

based on approved credit from Ford Credit Canada Company. All purchase finance offers include 

destination & delivery and air tax but exclude options, license, fuel fill charge, insurance, dealer PDI 

(except in Quebec), PPSA (not applicable in Quebec), RDPRM registration and related fees up to $52 

(only in Quebec), administration fees (except in Quebec), and taxes. All prices are based on 

Manufacturer’s Suggested Retail Price. 

Jusqu’au 31 mars 2023, obtenez un taux de financement annuel de 5,49 % jusqu’à 72 mois à l’achat 

d’un véhicule Ford 2023 neuf parmi les suivants : Bronco Sport et Escape (à l’exception des versions 

hybride et hybride rechargeable). Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles, sur approbation 

du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au 

taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour le financement à l’achat d’un Escape ST-Line à 

traction intégrale de 39 144 $ (avec un acompte initial de 0 $ ou un échange de valeur équivalente, la 

déduction des rabais du constructeur de 0 $ et incluant les frais de transport et manutention et la 

taxe sur le climatiseur de 2 195 $) à un taux de financement annuel de 5,49 % pendant 72 mois, la 

mensualité exigible est de 637 $ (la somme de douze (12) mensualités divisée en 26 périodes 

correspond à un versement aux deux semaines de 294 $) et le coût d’emprunt est de 6 720 $ ou 

correspond à un taux d’intérêt annuel de 5,49 %, pour une somme totale remboursable de 45 864 $ 

(45 916 $ au Québec, incluant les frais associés à l’inscription au RDPRM). Aucun versement initial 

requis, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Les taxes sont exigibles sur le 

montant total du prix de financement à l’achat après la déduction des rabais du constructeur. Toutes 

les offres de financement à l’achat ne comprennent pas les options, les droits d’immatriculation, le 

plein de carburant, les assurances, l’inspection prélivraison par le détaillant (sauf au Québec), les frais 

d’inscription au PPSA (non applicable au Québec), l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant 

jusqu’à 52 $ (seulement au Québec), les frais d’administration (sauf au Québec), et les taxes. Tous les 

prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). 

 

MY22 Sell Down 

Due to a combination of high demand and global supply-chain constraints, not all models and trims 

or features are available. Contact your dealer for available inventory stock or future availability. 

En raison d'une combinaison de forte demande et de contraintes de la chaîne d'approvisionnement 

mondiale, les modèles, ou certaines caractéristiques ne sont pas disponibles. Contactez votre 

concessionnaire pour connaître les stocks disponibles ou les disponibilités futures.  
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2022 F-150 ROC 

 Get 1.99% APR Purchase Financing for up to 72 months on select new 2022 F-150 Models 

PURCHASE FINANCING: Until March 31, 2023, receive 1.99% APR purchase financing on new 2022 F-

150 SuperCab/SuperCrew XLT and Lariat Gas models for up to 72 months to qualified retail 

customers, on approved credit (OAC) from Ford Credit Canada Company. Not all buyers will qualify 

for the lowest interest rate.  Example: 2022 F-150 Lariat SuperCrew Cab 4x4 502A 5.50' for $75,025 

(after $0 down payment or equivalent trade-in, and Manufacturer Rebates of $0 deducted and 

including destination & delivery and air tax charges of $2,195) purchase financed at 1.99% APR for 72 

months, monthly payment is $1,105 (the sum of twelve (12) monthly payments divided by 26 periods 

gives payee an every two weeks payment of $510), interest cost of borrowing is $4,535 or APR of 

1.99% (except for Quebec where the cost of borrowing is $4,587 which corresponds to the 

administration fee related to the RDPRM registration) and total to be repaid is $79,560 (except in 

Quebec where the total is $79,612 which includes all fees related to the RDPRM registration). Down 

payment may be required based on approved credit from Ford Credit Canada Company. All purchase 

finance offers include destination & delivery and air tax but exclude options, license, fuel fill charge, 

insurance, dealer PDI (except in Quebec), PPSA (not applicable in Quebec), RDPRM registration and 

related fees up to $52 (only in Quebec), administration fees (except in Quebec), and taxes. All prices 

are based on Manufacturer’s Suggested Retail Price. 

Jusqu’au 31 mars 2023, obtenez un taux de financement annuel de 1,99 % jusqu’à 72 mois à 
l’achat d’un Ford F-150 2022 neuf parmi les suivants : F-150 2022 4x4 à cabine double neuf 
(à l’exception de la version XL) à moteur à essence et F-150 XLT ou Lariat 2022 4x4 Super 
Crew à moteur à essence. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles, sur 
approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Certains clients pourraient ne pas 
être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour le financement à 
l’achat d’un F-150 Lariat (502A) SuperCrew 502A et plateau de 5,5 pi de 75 025 $ (avec un 
acompte initial de 0 $ ou un échange de valeur équivalente, la déduction des rabais du 
constructeur de 0 $ et incluant les frais de transport et manutention et la taxe sur le 
climatiseur de 2 195 $) à un taux de financement annuel de 1,49 % pendant 72 mois, la 
mensualité exigible est de 1 105 $ (la somme de douze (12) mensualités divisée en 26 
périodes correspond à un versement aux deux semaines de 510 $) et le coût d’emprunt est 
de 4 535 $ ou correspond à un taux d’intérêt annuel de 1,99 %, pour une somme totale 
remboursable de 79 650 $ (79 612 $ au Québec, incluant les frais associés à l’inscription au 
RDPRM). Aucun versement initial requis, sur approbation du crédit par Crédit Ford du 
Canada Limitée. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix de financement à l’achat 
après la déduction des rabais du constructeur. Toutes les offres de financement à l’achat ne 
comprennent pas les options, les droits d’immatriculation, le plein de carburant, les 
assurances, l’inspection prélivraison par le détaillant (sauf au Québec), les frais d’inscription 
au PPSA (non applicable au Québec), l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant 
jusqu’à 52 $ (seulement au Québec), les frais d’administration (sauf au Québec), et les taxes. 
Tous les prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). 
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2022 Escape ROC:  

Get 3.49% APR Purchase Financing for up to 60 Months on Select New 2022 Escape Models 

PURCHASE FINANCING: Until March 31, 2023, receive 3.49% APR purchase financing on new 2022 

Escape models (excluding S and PHEV Powertrain) for up to 60 months to qualified retail customers, 

on approved credit (OAC) from Ford Credit Canada Company. Not all buyers will qualify for the lowest 

interest rate. Example: 2022 Escape Titanium AWD (gas) for $43,794 (after $0 down payment or 

equivalent trade-in, and Manufacturer Rebates of $0 deducted and including destination & delivery 

and air tax charges of $2,195) purchase financed at 3.49% APR for 60 months, monthly payment is 

$795 (the sum of twelve (12) monthly payments divided by 26 periods gives payee an every two 

weeks payment of $367), interest cost of borrowing is $3,906 or APR of 3.49% (except for Quebec 

where the cost of borrowing is $3,958 which corresponds to the administration fee related to the 

RDPRM registration) and total to be repaid is $47,700 (except in Quebec where the total is $47,752 

which includes all fees related to the RDPRM registration). Down payment may be required based on 

approved credit from Ford Credit Canada Company. All purchase finance offers include destination & 

delivery and air tax but exclude options, Green Levy (if applicable, and except in Quebec), license, fuel 

fill charge, insurance, dealer PDI (except in Quebec), PPSA (not applicable in Quebec), RDPRM 

registration and related fees up to $52 (only in Quebec), administration fees (except in Quebec), and 

taxes. All prices are based on Manufacturer’s Suggested Retail Price. 

Jusqu’au 31 mars 2023, obtenez un taux de financement annuel de 3,49 % jusqu’à 60 mois à l’achat 

d’un Ford Escape 2022 neuf (à l’exception des modèle S et hybride rechargeable). Cette offre 

s’adresse à des particuliers admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. 

Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, 

pour le financement à l’achat d’un Escape Titanium 2022 à traction intégrale pour 43 794 $ (avec un 

acompte initial de 0 $ ou un échange de valeur équivalente, la déduction des rabais du constructeur 

de 0 $ et incluant les frais de transport et manutention et la taxe sur le climatiseur de 2 195 $) à un 

taux de financement annuel de 3,49 % pendant 60 mois, la mensualité exigible est de 795 $ (la 

somme de douze (12) mensualités divisée en 26 périodes correspond à un versement aux deux 

semaines de 367 $) et le coût d’emprunt est de 3 906 $ ou correspond à un taux d’intérêt annuel de 

3,49 %, pour une somme totale remboursable de 47 700 $ (47 752 $ au Québec, incluant les frais 

associés à l’inscription au RDPRM). Aucun versement initial requis, sur approbation du crédit par 

Crédit Ford du Canada Limitée. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix de financement à 

l’achat après la déduction des rabais du constructeur. Toutes les offres de financement à l’achat ne 

comprennent pas les options, les droits d’immatriculation, le plein de carburant, les assurances, 

l’inspection prélivraison par le détaillant (sauf au Québec), les frais d’inscription au PPSA (non 

applicable au Québec), l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant jusqu’à 52 $ (seulement au 

Québec), les frais d’administration (sauf au Québec), et les taxes. Tous les prix sont basés sur le prix 

de détail suggéré par le constructeur (PDSC). 

2022 Mustang 
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Get 1.49% APR Purchase Financing for up to 72 Months on select new 2022 Mustang Models 

Until March 31, 2023, receive 1.49% APR purchase financing on new 2022 Ford Mustang EcoBoost 

100A/101A, EcoBoost 200/201A, and GT 300A/301A/400A/401A models for up to 72 months to 

qualified retail customers, on approved credit (OAC) from Ford Credit Canada Company. Not all 

buyers will qualify for the lowest interest rate.  Example: 2022 Mustang GT Premium Fastback for 

$53,160 (after $0 down payment or equivalent trade-in, and Manufacturer Rebates of $0 deducted 

and including destination & delivery and air tax charges of $2,195) purchase financed at 1.49% APR 

for 72 months, monthly payment is $772 (the sum of twelve (12) monthly payments divided by 26 

periods gives payee an every two weeks payment of $357), interest cost of borrowing is $2,424 or 

APR of 1.49% (except for Quebec where the cost of borrowing is $2,476 which corresponds to the 

administration fee related to the RDPRM registration) and total to be repaid is $55,584 (except in 

Quebec where the total is $55,636 which includes all fees related to the RDPRM registration). Down 

payment may be required based on approved credit from Ford Credit Canada Company. All purchase 

finance offers include destination & delivery and air tax but exclude options, license, fuel fill charge, 

insurance, dealer PDI (except in Quebec), PPSA (not applicable in Quebec), RDPRM registration and 

related fees up to $52 (only in Quebec), administration fees (except in Quebec), and taxes. All prices 

are based on Manufacturer’s Suggested Retail Price.  

Jusqu’au 31 mars 2023, obtenez un taux de financement annuel de 1,49 % jusqu’à 72 mois à l’achat 

d’une Ford Mustang 2022 neuf (à l’exception des modèle Shelby GT350 / GT500). Cette offre 

s’adresse à des particuliers admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. 

Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, 

pour le financement à l’achat d’une Mustang GT Premium Coupé 2022 pour 53 160 $ (avec un 

acompte initial de 0 $ ou un échange de valeur équivalente, la déduction des rabais du constructeur 

de 0 $ et incluant les frais de transport et manutention et la taxe sur le climatiseur de 2 195 $) à un 

taux de financement annuel de 1,49 % pendant 72 mois, la mensualité exigible est de 772 $ (la 

somme de douze (12) mensualités divisée en 26 périodes correspond à un versement aux deux 

semaines de 357 $) et le coût d’emprunt est de 2 424 $ ou correspond à un taux d’intérêt annuel de 

1,49 %, pour une somme totale remboursable de 55 584 $ (55 636 $ au Québec, incluant les frais 

associés à l’inscription au RDPRM). Aucun versement initial requis, sur approbation du crédit par 

Crédit Ford du Canada Limitée. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix de financement à 

l’achat après la déduction des rabais du constructeur. Toutes les offres de financement à l’achat ne 

comprennent pas les options, les droits d’immatriculation, le plein de carburant, les assurances, 

l’inspection prélivraison par le détaillant (sauf au Québec), les frais d’inscription au PPSA (non 

applicable au Québec), l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant jusqu’à 52 $ (seulement au 

Québec), les frais d’administration (sauf au Québec), et les taxes. Tous les prix sont basés sur le prix 

de détail suggéré par le constructeur (PDSC). 

 

Claims Legal 
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12” Touchscreen with SYNC® 4A 

Some mobile phones and some digital media players may not be fully compatible. Don’t drive while 

distracted. Use voice-operated systems when possible; don’t use handheld devices while driving. 

Some features may be locked out while the vehicle is in gear. 

Certains téléphones cellulaires et lecteurs numériques peuvent ne pas être entièrement 

compatibles. Évitez les distractions lorsque vous conduisez. Servez-vous des systèmes à commande 

vocale lorsque possible; ne manipulez pas d’appareils portatifs lorsque vous conduisez. La 

reconnaissance vocale et les écrans du système SYNC avec MyFord Touch sont disponibles en 

français, en anglais et en espagnol. Certaines fonctions peuvent être bloquées lorsque le véhicule 

est en mouvement. 

 

Ford Co-Pilot360™ 

Technology features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need 

to control the vehicle. 

Les fonctions d’assistance du conducteur du Ford Co-Pilot360 sont en supplément et ne remplacent 

aucunement l’attention et le jugement du conducteur, lequel doit quand même maîtriser le 

véhicule. 

 

Electric range for Escape PHEV 

2022 Ford Escape Plug-in Hybrid. 2.5L Plug-in Hybrid FWD/CVT. Actual fuel-consumption and range 

will vary. Range is calculated using 42-litre tank (excludes reserve), charge depleting electric range of 

59.5km and estimated fuel consumption rating of 5.8 combined L/100km, based on Government of 

Canada approved test methods. 

Ford Escape hybride 2022. Moteur hybride de 2,5 L, traction et transmission à variation continue. La 

consommation de carburant et l’autonomie réelles varient. Autonomie calculée en fonction d’un 

réservoir de carburant de 41,7 L (excluant la réserve de carburant). Autonomie et consommation de 

carburant obtenues selon des méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La 

consommation réelle de carburant peut varier en fonction des conditions routières, de la 

configuration du véhicule, du chargement du véhicule et des habitudes de conduite.  


