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Depuis des décennies, la Honda Civic respecte fièrement  
des normes extrêmement élevées en matière de sécurité.  
En 2022, le véhicule de tourisme le plus vendu au Canada 
n’épargne aucun effort pour faire honneur à sa réputation.

Équipée des technologies Honda SensingMD, la toute dernière 
version de la Civic berline demeure fidèle à notre objectif  
de créer un monde sans collision grâce à des innovations  
de pointe pour les conducteurs et les piétons, fondées sur 
des décennies d’ingénierie axée sur la sécurité. 

 

VOIR LES SPÉCIFICATIONS  

Un compromis, 

ce n’est pas négociable.

La vie repose sur des moments,  
des personnes, des lieux et des 
parcours qui vous mènent vers eux. 
La Honda Civic affiche toujours la 
fierté que confère un véhicule pratique 
qui non seulement vous conduit à 
destination, mais qui le fait avec style.

Pour 2022, la Civic berline demeure à la hauteur de sa réputation. 
Dotée d’un habitacle spacieux et lumineux, soigneusement conçu 
pour réduire le bruit et offrir une tenue de route plus haut de gamme, 
la gamme complète comprend des berlines et des modèles à hayon 
qui ont chacun leur look unique et un objectif commun : relier tout 
ce qui compte dans votre vie exactement comme vous le voulez. 
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Il n’est pas rare d’apercevoir la Honda Civic 
dans les anciens albums photo de presque 
tous les Canadiens.

Six degrés

Qu’il s’agisse d’une toute nouvelle acquisition ou du lointain 
souvenir de la voiture d’un ami, cette berline aura marqué la vie 
de bien des gens. Depuis son arrivée au Canada, et après plus  
de 23 ans à la tête des ventes de voitures au pays, la Honda Civic 
aspire à être plus qu’une simple voiture – elle cherche à satisfaire 
toutes les attentes des conducteurs.

OUVRIR LA GALERIE  

de Civic.
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https://www.honda.ca/berline_civic/photos


La Civic n’a jamais fait dans la demi-
mesure – elle a toujours été le reflet 
d’une vision ambitieuse.

Pour Honda, elle représente le fruit d’une 
mûre réflexion sur la réduction des déchets, 
l’amélioration de l’efficacité et le respect  
des normes élevées de l’industrie en matière  
de performance environnementale. Établie  
à son siège social certifié Or par le programme 
LEEDMD, à Markham, en Ontario, Honda Canada 
travaille à simplifier la production et s’engage  
à poursuivre ses efforts visant à éliminer les 
déchets destinés aux sites d’enfouissement. 
Pour les conducteurs consciencieux, c’est un 
choix facile qui ne laisse aucune place au doute.

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE        

Le pouvoir

de la durabilité.

Fièrement construite ici même 
au Canada*, on ne peut nier le 
profond sentiment d’attachement 
entre une voiture et le pays  
qui l’a adoptée depuis ses 
humbles débuts. 

CONFIGUREZ VOTRE NOUVEAU VÉHICULE  

* Avec des pièces locales et importées.
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https://www.honda.ca/trouver-concessionaire
https://www.honda.ca/construisezvotrehonda#/models


1988
La production de la Civic trois portes 
démarre en 1988 à Alliston, en Ontario.

2014
Honda annonce son intention 
d’investir 857 millions de 
dollars dans ses installations 
d’Alliston, principale usine  
de production de la Civic  
à l’échelle internationale.

Le passé, le présent et l’avenir

L’ANNÉE 1973
marque le lancement de la Civic 
sur le marché canadien.

LA CIVIC 1974
introduit le moteur CVCC  
et devient la première voiture  
à respecter les nouvelles 
normes antipollution 
rigoureuses.
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