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Toyota Canada Inc. – Prix et distinctions 
 

Année Qui Quoi 
2013 « Clef d’or » de l’Annuel de 

l’automobile 2013  
 Toyota Avalon 
 Toyota Sequoia 
 Scion FR-S 

 « Meilleur achat » du Guide de 
L’auto 2013  

 Toyota Avalon (berline grand format) 

 Meilleure valeur au Canada de 
Vincentric  

 Toyota (marque de voitures de tourisme) 
 Toyota Prius (hybride compacte) 
 Toyota Prius hybride branchable (hybride 

électrique/branchable) 
 Toyota Camry hybride (berline intermédiaire hybride) 
 Toyota Avalon (grande berline) 
 Toyota Highlander hybride (multisegment hybride) 
 Toyota 4Runner (VUS intermédiaire) 
 Toyota Sequoia (gros VUS) 
 Toyota Tacoma (pick-up compact) 
 Lexus ES 350 (berline intermédiaire haut de gamme) 
 Lexus ES 300h (berline intermédiaire haut de gamme 

hybride) 
 Lexus série IS C (cabriolet haut de gamme) 
 Scion iQ (microvoiture) 

 Kelly Blue Book – « 10 
meilleures voitures pour la 
rentrée de 2013 » 

 Prius c 

 Prix APEAL 2013 de J.D. Power 
and Associates  

 Lexus LS (grande voiture haut de gamme) 

 Enquête sur la qualité initiale 
(EQI) 2013 de J.D. Power and 
Associates 

 Lexus LS 

 Prix de la marque la plus digne 
de confiance 2013 au Canada 
de Sélection du Reader’s Digest  

 Toyota 

 Meilleure marque écologique au 
classement mondial 2013  

 Toyota 

 100 plus grandes marques 
mondiales 2013 de BrandZ  

 Toyota 
 Lexus (10 premières marques) 

 10 meilleurs choix des 
consommateurs sino-canadiens 
2013 (magazine (AutoNerve) 

 Lexus GS 
 Scion FR-S 

 Enquête 2013 de J.D. Power 
and Associates sur l’indice du 
service à la clientèle (CSI)  

 Lexus (première marque de luxe) 

 Meilleures voitures pour les 
familles de News and World 
Report 

 Toyota Prius 2013 (meilleur modèle Hatchback pour les 
familles) 

 Highlander hybride 2013 (meilleur VUS hybride pour les 
familles) 

 « Meilleurs choix pour la 
sécurité » de l’Insurance  
Institute for Highway Safety 
(IIHS) 

 Toyota 4Runner 
 Toyota Avalon 
 Toyota Camry 
 Toyota Corolla 
 Toyota Highlander 
 Toyota Prius 
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 Toyota Prius c  
 Toyota Prius v 
 Toyota RAV4 
 Toyota Sienna 
 Toyota Tundra  
 Toyota Venza 
 Toyota Yaris Hatchback  
 Lexus CT 200h 
 Lexus ES 350 
 Lexus GS 
 Lexus RX 
 Scion FR-S 
 Scion tC 
 Scion xB 
 Scion xD 

 Prix écoÉNERGIE  Toyota Prius v [familiale la plus éconergétique] 
 Toyota Tacoma 4X2 [pick-up le plus éconergétique] 

 Prix de la meilleure valeur de 
retenue 2013 du Canadian 
Black Book  

 Voiture compacte : Toyota Prius 
 Voiture de luxe : Série Lexus GS  
 VUS intermédiaire: Toyota FJ Cruiser 
 VUS pleine grandeur de Luxe : Lexus LX 570  
 Petit pick-up : Toyota Tacoma 
 Pick-up grand format : Toyota Tundra 
 Minifourgonnette : Toyota Sienna 
 VUS pleine grandeur : Toyota Sequoia 

 Prix de la valeur résiduelle des 
publications ALG  

 Toyota Avalon [voiture grand format] 
 Toyota Sequoia [véhicule utilitaire grand format] 
 Toyota Tacoma [pick-up intermédiaire] 
 Toyota Tundra [pick-up grand format] 
 Lexus GS 350 [voiture grand format haut de gamme] 

 Enquête 2013 sur la fiabilité des 
véhicules aux États-Unis de J.D. 
Power and Associates 

 Voiture compacte : Toyota Prius 2010 
 Multisegment/VUS compact : Toyota RAV4 2010 
 Véhicule multi-usages compact : Scion xB 2010 
 Entry Premium Car: 2010 Lexus ES 350 
 Multisegment/VUS intermédiaire de luxe : Lexus RX 2010 
 Fourgonnette intermédiaire : Toyota Sienna 2010 
 Voiture sous-compacte : Scion xD 2010 
 Marque Lexus  

 Rapport Polk sur la longévité 
des véhicules 

 Marque Toyota : « Plus de 80 % des Toyota vendues au 
Canada au cours des 20 dernières années sont encore sur la 
route aujourd’hui. » 

 Corolla : « Plus de 80 % des Corolla vendues au Canada au 
cours des 20 dernières années sont encore sur la route 
aujourd’hui. » 

 RAV4 : « Plus de 90 % des RAV4 vendus au cours des 15 
dernières années sont encore sur la route aujourd’hui. » 

 Prix de la Voiture de l’année 
d’AutoGuide.com  

 Scion FR-S 

 Meilleurs choix 2013 d’Autos.ca   Voitures sport économiques : Scion FR-S 
 Magazine Car and Driver – 10 

meilleures de 2013 : Voitures 
 Scion FR-S 

 Prix Meilleure de l’année de 
Cars.com  

 Scion FR-S 

2012 Prix 2012 de Vincentric pour la 
meilleure valeur au Canada  

 Marque Toyota pour les voitures de tourisme 
 Toyota Prius c 
 Toyota Prius 
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 Toyota Camry hybride 
 Toyota Avalon 
 Toyota Venza 
 Toyota Highlander hybride 
 Toyota 4Runner 
 Toyota Sequoia 
 Toyota Prius v 
 Toyota Sienna 
 Toyota Tacoma 
 Meilleure marque de véhicules hybrides 
 Prius – meilleur modèle hybride 

 Harris/Decima EquiTrendMD  « Marque de l’année » dans la catégorie automobiles pour 
2012 

 Enquête sur la qualité initiale 
(EQI) 2012 de J.D. Power and 
Associates 

 L'usine Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) sud de 
Cambridge reçoit le prix Or pour la qualité de fabrication 

 L'usine Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) de 
Woodstock reçoit le prix Bronze pour la qualité de fabrication 

 Deux modèles Toyota sont classés premiers dans leurs 
catégories respectives : La Toyota Yaris (voitures sous-
compactes) et la Toyota Corolla (voitures compactes)  

 Lexus est la marque la plus primée de l’industrie ; les 
modèles suivants se sont classés premiers : la ES, parmi les 
voitures de luxe d’entrée de gamme (2e année) ; le RX, parmi 
les VUS multisegment intermédiaires de luxe ; et la LS, parmi 
les grandes voitures de luxe (5e année) 

 Prix AutoNerve du Choix des 
consommateurs sino-canadiens 
2012 

 La Toyota Camry nommée meilleure voiture familiale 

 Évaluation des sites Web des 
constructeurs 2012 de J.D. 
Power and Associates 

 Toyota.ca no 1 globalement pour la satisfaction de la clientèle 

 Prix de la marque la plus digne 
de confiance 2012 de Sélection 
du Reader’s Digest  

 Toyota nommée « Marque la plus digne de confiance » parmi 
les voitures de tourisme et les véhicules hybrides 

 Meilleurs choix de Consumer 
Reports pour 2012  

 Petit VUS : Toyota RAV4 
 Berline familiale : Toyota Camry hybride 
 VUS : Toyota Highlander 
 Mini-fourgonnette : Toyota Sienna 
 Voiture écologique : Toyota Prius 

 Sondage sur la fiabilité des 
voitures 2012 de Consumer 
Reports 

 Toyota, Lexus et Scion ont raflé les trois premières places au 
sondage sur la fiabilité des voitures 2012 de Consumer 
Reports 

 Nº 1 – Scion 
 Nº 2 – Toyota 
 Nº 3 – Lexus 

 Enquête 2012 sur la fiabilité des 
véhicules aux États-Unis de J.D. 
Power and Associates 

 Voiture sous-compacte : Toyota Yaris 
 Voiture compacte : Toyota Prius 
 Véhicule multi-usages compact : Scion xB 
 Voiture sport compacte : Scion tC 
 Voiture de luxe d’entrée de gamme : Lexus ES 350 
 Fourgonnette intermédiaire : Toyota Sienna 
 VUS multisegment intermédiaire de luxe : Lexus RX 350 
 Gros pick-up : Toyota Tundra (7e année consécutive) 
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 Prix de la meilleure valeur 
retenue 2012 du Canadian 
Black Book  

 Voiture grand format : Toyota Avalon  
 Voiture de luxe : Lexus série GS  
 Voiture de grand luxe : Lexus série LS   
 Pick-up compact : Toyota Tacoma  
 Pick-up grand format : Toyota Tundra  
 VUS intermédiaire : Toyota FJ Cruiser  
 VUS grand format : Toyota Sequoia 

 Prix de la valeur résiduelle des 
publications ALG 

 Voiture intermédiaire : Toyota Camry 
 Pick-up intermédiaire : Toyota Tacoma 
 Pick-up grand format : Toyota Tundra 

 Consumer Reports – sondage 
sur les perceptions des marques 
de voitures 

 Toyota n° 1 pour la perception d’ensemble de la marque 
 Toyota n° 1 pour le caractère écologique 
 Toyota n° 1 pour la qualité  

 Prix écoÉNERGIE pour les 
véhicules 

 Pick-up le plus éconergétique : Toyota Tacoma 4 cyl. 2012 
 Familiale la plus éconergétique : Toyota Prius v 2012 

 Consumer Reports  Meilleure berline – Camry hybride 2012 
 « Meilleurs choix pour la 

sécurité » de l’Insurance  
Institute for Highway Safety 
(IIHS) 

 Toyota Avalon 
 Toyota Camry 
 Toyota Corolla 
 Toyota Highlander 
 Toyota Prius 
 Toyota Prius c  
 Toyota Prius v 
 Toyota Sienna 
 Toyota Tundra modèles Crew Cab  
 Toyota Venza 
 Toyota Yaris Hatchback 4 portes 
 Lexus CT 200h 
 Lexus ES 
 Lexus RX 
 Scion FR-S 
 Scion tC 
 Scion xB 
 Scion xD 

2011 Rallye Vert de Montréal 
(une partie de la FIA Alternative 
Energies Cup) 

 Prius hybride branchable, grande gagnante 

 Enquête sur la qualité initiale 
(EQI) 2011 de J.D. Power and 
Associates 

 L'usine Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) sud de 
Cambridge termine première ex aequo en raflant le prix 
prestigieux Platine pour la qualité de fabrication 

 Les modèles Lexus sont déclarés premiers dans quatre 
segments, remportant le plus grand nombre de prix par 
segment parmi toutes les marques 

 Évaluation des sites Web des 
constructeurs 2011 de J.D. 
Power and Associates 

 Toyota.ca no 1 globalement pour la satisfaction de la clientèle 

 Prix AutoNerve du Choix des 
consommateurs sino-canadiens 
2011 

 Toyota Sienna nommée meilleure mini-fourgonnette 

 « Meilleurs choix pour la 
sécurité » de l’Insurance  
Institute for Highway Safety 
(IIHS) 

 Lexus CT 200h 2011 
 Toyota Prius 2011  

 Cote maximale de cinq étoiles 
de la National Highway Traffic 

 Scion tC 2011 
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Safety Administration (NHTSA)  
 Prix de la marque la plus digne 

de confiance 2011 de Sélection 
du Reader’s Digest  

 Toyota nommée « Marque la plus digne de confiance » parmi 
les voitures de tourisme et les véhicules hybrides 

 Enquête 2011 sur la fiabilité des 
véhicules aux États-Unis de J.D. 
Power and Associates  

 Voiture compacte – Toyota Prius  
 Véhicule multi-usages compact – Scion xB 
 Multisegment/VUS intermédiaire – Toyota 4Runner 
 Gros pick-up – Toyota Tundra (6e année de suite) 
 Pick-up intermédiaire – Toyota Tacoma 
 Fourgonnette intermédiaire – Toyota Sienna 
 Multisegment/VUS intermédiaire de luxe – Lexus RX  

 Consumer Reports, édition 
automobile 2011 

 Bulletin de notes des fabricants 2011 : Toyota figure 
parmi les trois meilleurs constructeurs à tous points de vue 
pour la troisième année de suite 

 Meilleurs choix de Consumer Reports pour 2011 : 
Toyota reçoit le plus grand nombre de mentions parmi tous 
les constructeurs, avec trois premiers choix (VUS compact 
RAV4, mini-fourgonnette Sienna et voiture hybride Prius)  

 Prix de la meilleure valeur 
retenue 2011 du Canadian 
Black Book  

 Voiture grand format : Toyota Avalon 
 VUS intermédiaire : Toyota FJ Cruiser 
 VUS grand format : Toyota Sequoia 
 Pick-up grand format : Toyota Tundra 
 Pick-up compact : Toyota Tacoma 
 Voiture de grand luxe : Lexus série LS 

 Prix de la valeur résiduelle des 
publications ALG 

 Voiture grand format : Toyota Avalon 
 Pick-up intermédiaire : Toyota Tacoma 
 Pick-up grand format : Toyota Tundra 

 Choix du rédacteur en chef du 
magazine World of Wheels pour 
2011 

 Meilleure voiture de luxe : Lexus IS 350 AWD 
 

 Prix écoÉNERGIE pour les 
véhicules 

 Voiture intermédiaire la plus éconergétique : Toyota Prius 
2011 (11e année de suite) 

 Mini-fourgonnette la plus éconergétique : Toyota Sienna 4 
cylindres 2011 

 Pick-up le plus éconergétique : Tacoma 4 cylindres 2011 
2010 Enquête de 2010 sur 

l'expérience d'achat au détail 
des consommateurs canadiens 
(CRES) de J.D. Power and 
Associates 

 Lexus se classe au premier rang parmi les marques incluses 
dans l'enquête de cette année pour ce qui est de la 
satisfaction globale au niveau des ventes de véhicules neufs 

 Association des journalistes 
automobile du Canada (AJAC) – 
prix « Voiture canadienne de 
l’année 2011 » 

 Meilleure nouvelle mini-fourgonnette : Toyota Sienna 2011 

 Prix « International Engine of 
the Year » 2010 

 « Moteur écologique de l’année » - système hybride 
synergétique (HSD) de Toyota  

 « Moteur de moins de 1,0 litre de l’année » - VVT-i de 1,0 
litre (non disponible en Amérique du Nord) 

 Toyota a remporté un total de 22 prix International Engine of 
the Year depuis qu’on a commencé à les décerner en 1999 

 Enquête sur la qualité initiale 
(EQI) 2010 de J.D. Power and 
Associates 

 L'usine Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) sud de 
Cambridge reçoit le prestigieux prix Or pour la qualité de 
fabrication pour l’Amérique du Nord/Sud 

 Toyota et Lexus remportent un prix dans cinq segments 
 Lexus termine ex æquo pour avoir remporté le plus grand 

nombre de prix par segment parmi toutes les marques 
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 Prix AutoNerve du Choix des 
consommateurs sino-canadiens 
2010 

 Le Lexus RX 450h est nommé meilleur VUS 

 « Meilleurs choix pour la 
sécurité » de l’Insurance  
Institute for Highway Safety 
(IIHS) 

 Toyota Sienna 2011 
 Toyota Avalon 2011 
 Toyota 4Runner 2010 
 Toyota Highlander 2010 
 Toyota Venza 2010 
 Corolla 2010 
 Scion xB 2010 

 Évaluation des sites Web des 
constructeurs 2010 de J.D. 
Power and Associates 

 Lexus.ca no 1 globalement pour la satisfaction de la clientèle 
 Toyota.ca nº 3 globalement pour la satisfaction de la 

clientèle  
 

 Cinquièmes prix annuels du 
Canadian Black Book pour la 
meilleure valeur retenue 

 Les modèles Toyota/Lexus remportent les honneurs dans 
sept catégories : 

o Sous-compacte : Toyota Yaris 
o Voiture grand format : Toyota Avalon 
o Voiture de luxe d’entrée de gamme : Série IS Lexus  
o VUS compact : Toyota RAV4 
o VUS grand format : Toyota Sequoia (ex æquo) 
o Pick-up compact : Toyota Tacoma 
o Pick-up grand format : Toyota Tundra 

 Quatorzièmes prix annuels pour 
la fidélité aux constructeurs de 
R.L. POLK & Co.  

 Toyota n° 1 dans l’ensemble pour la fidélité au constructeur 
 Toyota n° 1 pour la fidélité à la marque sur les marchés 

asiatiques 
 Toyota Prius n° 1 – catégorie des voitures intermédiaires / 

grand format 
 Lexus RX 350 n° 1 – catégorie des VUS intermédiaires / 

grand format 
 « 20 meilleurs choix pour 

2010 » de CanadianDriver.com 
 Lexus RX 450h 2010 
 Toyota RAV4 2010 

 Prix écoÉNERGIE pour les 
véhicules 

 Toyota Prius 2010 – 10e année de suite 
 Toyota Yaris 2010 (berline et Hatchback) – 5e année de suite 

 Enquête sur la fiabilité des 
véhicules aux États-Unis de J.D. 
Power and Associates 

 Véhicule intermédiaire multi-activités le plus fiable – 
Highlander (3e année de suite) 

 Voiture compacte la plus fiable – Prius (3e année de suite) 
 Véhicule grand format multi-activités le plus fiable – Sequoia 

(4e année de suite) 
 Pick-up grand format le plus fiable – Tundra (5e année de 

suite) 
 Véhicule intermédiaire multi-activités de luxe le plus fiable – 

Lexus GX 470 (5e année de suite) 
 Prix Choix des conducteurs de 

MotorWeek  
 Meilleur véhicule de l’année – Toyota Prius 
 Meilleur véhicule écologique – Toyota Prius 

 Enquête sur les marques les 
plus dignes de confiance de 
Reader’s Digest 2010 (Canada) 

 Toyota élue Marque la plus digne de confiance dans les 
catégories Fabricant de voitures de tourisme et Fabricant de 
VUS 

 
 Prix Meilleurs Achats de 

Consumers Digest  
 Petites voitures – Toyota Corolla 
 Voitures familiales – Toyota Camry 
 Hybrides – Toyota Prius 

 Protégez-vous et APA 
(Association pour la protection 
des automobilistes) – Guide 
AUTOS 2010 (Meilleurs choix) 

Toyota « Meilleur choix » dans chaque catégorie : 
 Sous-compacte – Toyota Yaris 
 Compacte – Toyota Corolla, Toyota Matrix 
 Intermédiaire – Toyota Prius 
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 VUS – Toyota RAV4, Toyota Highlander 
 Prix des plus beaux habitacles 

2010 de Ward’s Auto  
 Voiture hybride : Lexus HS 250h 

2009 Prix de marketing canadiens 
2009 

 Prix Or  - Automotive Promotion & Best Promo Honours - 
Campagne Possibilimatique de la Matrix 

 Prix Auto123.com 2010  Utilitaire intermédiaire de l’année 2010 - Toyota Venza 
 Association des journalistes 

automobile du Canada – prix 
« Voiture canadienne de 
l’année » 

 Meilleur nouveau VUS / multisegment de plus de 60 000 $ - 
Lexus RX 450h 2010 

 Prix de L’Annuel de 
L’Automobile 

 Meilleur nouveau véhicule écologique - Toyota Prius 2010 
 Meilleur nouveau VUS intermédiaire - Toyota 4Runner 2010 

 Prix « Meilleur achat de sa 
catégorie» du Guide de L’Auto 

 Meilleur nouveau VUS de plus de 50 000 $ - Lexus RX 350 
2010 

 Meilleur nouveau VUS compact de moins de 40 000 $ - 
Toyota RAV4 2010 

 Magazine Le monde de l’auto – 
Prix Choix des éditeurs 

 Meilleur VUS/multisegment de moins de 40 000 $ – Toyota 
Venza 

 Magazine Carguide – Prix Choix 
des conducteurs 

Prix Or : 
 Voiture économique - Toyota Corolla            
 Voiture familiale - Toyota Camry 
 VUS/multisegment de moins de 40 000 $ - Toyota Venza      
 VUS/multisegment de plus de 40 000 $ - Toyota Sequoia 
 Pick-up - Toyota Tundra 
 Hybride - Toyota Prius 

 Corporate Knights 2009 – 
Meilleures entreprises 
étrangères citoyennes au 
Canada 

 Toyota est l’un des 2 seuls constructeurs à figurer au 
palmarès (Honda Motor Company Limited étant l’autre 
constructeur) 

 
 Enquête sur la qualité initiale de 

J.D. Power  
 Lexus première globalement – prix décernés dans les 5 

segments où elle participait 
 LX 570 – premier parmi les véhicules exempts de problèmes 

(véhicule grand format multi-activités de luxe) 
 LS 460 – gagnante parmi les voitures grand format de luxe – 

9e fois en 12 ans 
 Toyota 6e globalement – prix reçus dans 4 segments 
 4Runner – ex æquo parmi les véhicules intermédiaires multi-

activités 
 Sienna – meilleure fourgonnette intermédiaire 
 Yaris – meilleure voiture sous-compacte 
 Tundra – premier ex æquo parmi les pick-up grand format 
 

 Enquête sur la fiabilité des 
véhicules de J.D. Power  

 Toyota/Lexus/Scion ont remporté plus de prix par segment 
que tout autre constructeur (gagnants dans 10 catégories) 

 Lexus LS 430 – moins grand nombre de « problèmes par 100 
unités » dans toute l’industrie 

 
 Magazine Marketing / Enquête 

Leger sur la réputation des 
entreprises 

 Toyota première parmi les constructeurs, figurant parmi les 
10 premières entreprises 

 Prix AutoNerve du Choix des 
consommateurs sino-canadiens 
2009 
 

 Corolla nommée meilleur véhicule économique 

 Évaluation des sites Web des 
constructeurs de J.D. Power  

 Toyota.ca se classe 2e globalement  
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 Kelley Blue Book – Gagnants du 
Prix d’image de marque 2009  

 Toyota gagnante comme Marque offrant la meilleure valeur 
et Marque la plus conviviale pour les familles 

 Enquête sur les marques les 
plus dignes de confiance de 
Sélection du Reader’s Digest 
2009 (Canada) 

 Toyota élue Marque la plus digne de confiance dans les 
catégories Fabricant de voitures de tourisme et Fabricant de 
VUS 

 
 Canadian Black Book  Cinq véhicules Toyota figurent parmi les 10 premiers (sans 

précédent dans l’histoire des prix du CBB) 
 RAV4, Echo, Tacoma, Corolla et Matrix 

 Automotive Lease Guide – Prix 
pour valeurs résiduelles 

 « Modèles les plus susceptibles de conserver le plus haut 
pourcentage de leur prix initial au Canada après un bail 
conventionnel au détail » 

o Toyota Camry – berline intermédiaire, et Toyota 
Sequoia – VUS grand format 

 Toyota se classe deuxième parmi les grandes marques au 
niveau des valeurs résiduelles 

 
 Kelly Blue Book – 20 voitures 

les plus recherchées pour 2008 
 Cinq des 10 premiers véhicules sont des Toyota 

o Camry, Prius, Corolla, Highlander, RAV4, Yaris et 
Sienna  

 
 Prix écoÉNERGIE pour les 

véhicules 
 Toyota Prius 2009 – 9e année de suite 
 Toyota Yaris 2009 (berline et Hatchback) – 4e année de suite 
 

 Prix CASSIES   Prix Or – Automobile et amateurs (pick-up Toyota Tundra) – 
relancement bien conçu du Toyota Tundra  

 Prix Argent – Automobile et amateurs (Lexus) – « Moments » 
Lexus  

 Prix Argent – Succès soutenu (Lexus) – « Moments » Lexus  
 Prix Argent – Succès soutenu (camion Toyota) – « Toyota 

gets tough » – concessionnaires Toyota des Prairies / 
Venture 

 Prix Argent – Meilleur usage des médias (Toyota Highlander) 
– Toyota Highlander – originalité à la télé 

 Prix Argent – Un bon départ (Toyota Highlander) - Toyota 
Highlander – originalité à la télé 

 Prix Bronze – Un bon départ (Toyota Corolla) – relancement 
de la Toyota Corolla  

 
 Consumer Reports – sondage 

sur les perceptions des marques 
de voitures 

 Toyota n° 1 pour la perception d’ensemble de la marque 
 Toyota n° 1 pour le caractère écologique 

2008 Enquête sur la fiabilité des 
véhicules de J.D. Power  

 Toyota et Lexus remportent 11 des 19 prix possibles par 
segment – plus que tout autre constructeur 

 Lexus marque n° 1 dans l’ensemble 
 Six véhicules Lexus premiers dans leur segment – LS, IS, SC, 

ES, GX et LX 
 Cinq véhicules Toyota premiers dans leur segment – Prius, 

RAV4 (ex æquo avec le Honda Element), Highlander, Tundra 
et Sequoia 

 Consumer Reports – voitures 
offrant la meilleure valeur 

 Toyota Prius 2009 (édition Touring) première 
 

 Magazine CIO – Prix CIO 100 
2008 

 Toyota Canada Inc. honorée pour son logiciel de service à la 
clientèle  

 Motor Trend – prix du camion 
de l’année 

 Toyota Tundra 
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 Prix écoÉNERGIE pour les 
véhicules 

 Toyota Yaris 
 Toyota Prius 

 CanadianDriver.com – Défi des 
50 litres 

 Une Toyota Corolla a parcouru 1 017 km avec 50 L d’essence 
pour remporter le défi 

 Prix CAA pour les innovations 
en matière de sécurité 

 LS 600h L gagnante du prix 

 L’Annuel de l’automobile – Prix 
Clés d’or 2009  

 LS 460 / LS 600h L – gagnantes parmi les véhicules de luxe 
de plus de 100 000 $ 

 Prix AutoNerve du Choix des 
consommateurs sino-canadiens 

 LS 600h L – meilleur véhicule de prestige 

 Association des journalistes 
automobile du Canada – prix 
« Voiture canadienne de 
l’année » 

 Meilleure nouvelle voiture de moins de 18 000 $ - Toyota 
Corolla 

 Voiture de sport/performance de plus de 50 000 $ - Lexus 
IS F  

2007 Association des journalistes 
automobile du Canada – prix 
« Voiture canadienne de 
l’année » 

 Voiture canadienne de l’année – Toyota Camry hybride 
 Meilleure nouvelle voiture familiale (22 000 $ - 30 000 $) – 

Toyota Camry LE  
 Meilleure nouvelle voiture familiale (plus de 30 000 $) – 

Toyota Camry hybride  
 Meilleure nouvelle voiture de luxe (moins de 50 000 $) – 

Lexus ES 350  
 Meilleur nouveau VUS/multisegment (moins de 35 000 $) – 

Toyota RAV4  
 Prix Voiture mondiale de 

l’année 2007 (WCOTY) 
 Lexus LS 460   

 Prix pyramide CAA pour 
initiatives environnementales 

 Camry hybride 2007 

 Prix ÉnerGuide  Toyota Yaris 
 Toyota Prius 
 Toyota Sienna à traction avant 

 Prix AutoNerve du Choix des 
lecteurs 

 Berline Toyota Yaris – meilleure voiture économique 
 Toyota Camry – meilleure voiture familiale 
 Lexus LS 460 – meilleure voiture de luxe 

 Truck King Challenge  Toyota Tundra SR5 4x4 V8 5,7 L Double Cab à caisse 
régulière – gagnant du « 2008 Canadian Truck King 
Challenge » 

 Toyota Tacoma 4x2 à cabine Accès – meilleur camion 
intermédiaire 4 cylindres  

 Toyota Tacoma 4x4 V6 Double Cab à caisse régulière – 
meilleur camion intermédiaire V6 et plus 

 L’Annuel de l’automobile – prix 
Clés d’or  

 Toyota 4Runner – VUS intermédiaire 
 Toyota Tundra – Pick-up grand format 

2006 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Argent pour l’usine TMMK (Toyota Motor Manufacturing 
Kentucky)  

 Prix ÉnerGuide  Toyota Yaris Hatchback 
 Toyota Prius  
 Toyota Matrix 

2005 Association des journalistes 
automobile du Canada – prix 
« Voiture canadienne de 
l’année » 

 Meilleur nouveau pick-up – Tacoma 2005  

 Prix ÉnerGuide  Toyota Prius 
 Toyota Matrix  
 Toyota Echo Hatchback  

2004 Prix pyramide CAA pour 
initiatives environnementales 

 Prius 2004  
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 Association des journalistes 
automobile du Canada – prix 
« Voiture canadienne de 
l’année » 

 Meilleure nouvelle mini-fourgonnette – Sienna 2004  

 Prix ÉnerGuide  Toyota Prius  
 Toyota Matrix  
 Toyota Echo Hatchback 

 J.D. Power and Associates – 
Enquête sur la qualité initiale 
aux États-Unis 2004 

 Première voiture de luxe haut de gamme aux É.-U. – SC 430 
 Premier VUS de luxe d’entrée de gamme aux É.-U. – RX 330 
 Premier VUS de luxe haut de gamme aux É.-U. – LX 470 
 Première voiture de luxe de mi-gamme aux É.-U. – GS 430 

2003 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Camry 2003 pour les années-modèles 1997 - 2001  
 Sienna 2003 pour les années-modèles 1998 - 2001  

 Prix ÉnerGuide  Toyota Prius  
 Toyota Celica  
 Toyota Matrix  

2002 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Corolla 2002  
 

 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Bronze pour l’usine NUMMI (New United Motor 
Manufacturing Inc.)  

 Carguide – prix Meilleur achat  Toyota Echo – voiture économique 
 Prix ÉnerGuide  Toyota Prius  

2001 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Sienna 2001 
 Corolla 2001 

 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Or pour l’usine TMMC (Toyota Motor Manufacturing 
Canada) 

 Prix Argent pour l’usine TMMK (Toyota Motor Manufacturing 
Kentucky) 

 Carguide – prix Meilleur achat  Toyota Corolla – voiture compacte 
 Toyota Camry – voiture familiale 

 Prix ÉnerGuide  Toyota Prius 
2000 Prix pyramide CAA – Trophée 

de la meilleure voiture usagée 
 Camry 2001 

 Carguide – prix Meilleur achat  Toyota Camry – voiture familiale 
 Prix pour la qualité de 

fabrication de J.D. Power  
 Prix Or pour l’usine TMMK (Toyota Motor Manufacturing 

Kentucky) 
 Prix Argent pour l’usine NUMMI (New United Motor 

Manufacturing Inc.) 
 Prix Bronze pour l’usine TMMC (Toyota Motor Manufacturing 

Canada)  
 Prix ÉnerGuide  Toyota Avalon  

 Berline Toyota Echo  
1999 Prix pyramide CAA – Trophée 

de la meilleure voiture usagée 
 Camry 1999 

 Carguide – prix Meilleur achat  Toyota Camry – voiture familiale 
 Toyota Corolla – voiture compacte 

 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Argent pour l’usine NUMMI (New United Motor 
Manufacturing Inc.)  

 Prix ÉnerGuide  Toyota Corolla 
1998 Prix pyramide CAA – Trophée 

de la meilleure voiture usagée 
 Camry 1998 

 Carguide – prix Meilleur achat  Toyota Camry – berline familiale 
 Association des journalistes 

automobile du Canada – prix 
« Voiture canadienne de 

 Meilleure nouvelle fourgonnette – Sienna 1998 
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l’année » 
1997 Prix pyramide CAA – Trophée 

de la meilleure voiture usagée 
 Camry 1997 

 Prix pour la qualité d’usine de 
J.D. Power  

 Prix Bronze pour l’usine TMMK (Toyota Motor Manufacturing 
Kentucky)  

1996 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Tercel 1996 

 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Or pour l’usine TMMC (Toyota Motor Manufacturing 
Canada) 

 Prix Bronze pour l’usine NUMMI (New United Motor 
Manufacturing Inc.) 

1995 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Or pour l’usine TMMC (Toyota Motor Manufacturing 
Canada) 

 Prix Bronze pour l’usine NUMMI (New United Motor 
Manufacturing Inc.) 

1994 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Or pour l’usine TMMK (Toyota Motor Manufacturing 
Kentucky) 

 Prix Argent pour l’usine NUMMI (New United Motor 
Manufacturing Inc.) 

1993 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Camry 1993 

 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Or pour l’usine TMMK (Toyota Motor Manufacturing 
Kentucky) 

 Prix Bronze pour l’usine TMMC (Toyota Motor Manufacturing 
Canada) 

1992 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Camry 1992 

 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Argent pour l’usine TMMC (Toyota Motor Manufacturing 
Canada) 

 Prix Bronze pour l’usine TMMK (Toyota Motor Manufacturing 
Kentucky) 

1991 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Or pour l’usine TMMC (Toyota Motor Manufacturing 
Canada) 

 Prix Argent pour l’usine TMMK (Toyota Motor Manufacturing 
Kentucky) 

 Association des journalistes 
automobile du Canada – prix 
« Voiture canadienne de 
l’année » 

 Meilleure nouvelle fourgonnette/familiale – Previa 1991 
 Meilleur nouveau véhicule construit au Canada – Corolla 1991 

1990 Prix pour la qualité de 
fabrication de J.D. Power  

 Prix Or pour l’usine TMMC (Toyota Motor Manufacturing 
Canada) 

1989 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Corolla 1989 

 Association des journalistes 
automobile du Canada – prix 
« Voiture canadienne de 
l’année » 

 Meilleur nouveau véhicule construit au Canada – Corolla 1989 

1988 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Camry 1988 

 Association des journalistes 
automobile du Canada – prix 
« Voiture canadienne de 
l’année » 

 Meilleure nouvelle voiture sport – MR2 1988 

1987 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Corolla 1987 
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 Association des journalistes 
automobile du Canada – prix 
« Voiture canadienne de 
l’année » 

 Meilleure nouvelle berline importée – Camry 1987 

1985 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Corolla 1985 

1984 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Celica 1984 

1983 Prix pyramide CAA – Trophée 
de la meilleure voiture usagée 

 Corolla 1983 

 


