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Inscrivez-vous

dès aujourd’hui !

Le Programme de véhicule certifi é
est lancé depuis le 15 septembre





L’avenir commence
maintenant !

Le temps passe si vite.
On fêtera déjà nos 25 ans d’existence lors du congrès 2014. 

Il s’en est passé des choses depuis, nous 
avons mis en place des programmes avanta-
geux, représenté les intérêts de nos membres 
et surtout mis notre empreinte sur le secteur 
de la vente de véhicules au Québec. Nous 
avons acquis de la crédibilité, nous comptons 
maintenant un peu plus de 1300 membres. 
Nous représentons la plus grande association
de marchands de véhicules au Québec. Ce 
n’est pas peu dire. On peut s’arrêter un 
moment pour célébrer notre succès ainsi 
que notre évolution du 17 au 19 octobre 
prochain à l’Hôtel Hilton Québec.

Malgré tout, l’avenir commence maintenant.
À notre ère, ce n’est pas offert à tous de con-
naitre du succès aussi longtemps. Pour nous, 
la clé de notre réussite repose sur l’écoute de 
nos membres. Dans les dernières années, nous
avons mis en place une foule de solutions
répondant à vos besoins notamment en 
livrant un logiciel de gestion d’inventaire 
effi cace, un programme de fi nancement à 
distance complet, un site internet d’affi chage 
de vos véhicules et développé de nombreux 
partenariats avec les intervenants majeurs 
du secteur automobile. Tout récemment 
nous avons lancé le Programme de véhicules 
d’occasion certifi és AMVOQ, une première 
dans le secteur de l’occasion au Canada. Se 
tourner vers l’avenir c’est être avant-gardiste,
s’adapter aux besoins des clients et à l’évolution
du marché. Lors du congrès 2014, nous vous 
inviterons à en faire autant.

J’en profi te également pour souligner le 
début de trois nouveaux partenariats, dont 
l’un était fort attendu. En effet, nos membres
pourront profi ter d’une entente avec Goodyear
afi n d’obtenir des pneus de qualité à un tarif 
inégalé. C’est une demande que nombreux 
d’entre vous aviez faite, nous espérons que 
vous en serez satisfaits. Aussi, s’ajoute à nos 
partenaires AutoGo.ca, le site d’affi chage 
en ligne. Nos membres pourront profi ter 
d’escompte et tous les véhicules des utili-
sateurs du GVO y apparaitront sans frais. 
Finalement, Sirius XM se joint également 
à nous. Vous pourrez dorénavant offrir 
une période de 3 mois gratuitement à vos
clients qui achèteront un véhicule équipé du 
récepteur Sirius XM. L’activation du service 
sera automatique pour les véhicules certifi és 
AMVOQ.

Nous sommes très fi ers du chemin parcouru
et très emballés du futur. Nous en profi terons
lors du congrès pour souligner nos 25 ans 
en remerciant nos membres et partenaires les 
plus fi dèles. Cela ne nous empêchera pas de 
nous tourner vers le futur en nous donnant 
les outils pour connaitre du succès encore 
longtemps.

Je termine en soulignant l’excellent travail
de notre conseil d’administration et de notre 
directeur général. Nous espérons vous voir en
grand nombre au congrès 2014 en octobre 
prochain.

À bientôt! 

Message 
du président
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Mot du 
directeur 
général

En fait, il s’en passe tellement qu’il
serait trop long de tout énumérer ce qui s’est 
« passé » au cours des derniers mois. Pendant 
un moment, j’ai même pensé terminer mon 
mot d’ouverture ici et ajouter simplement : 
« Venez au congrès si vous désirez en savoir 
plus. » Mais bon, pourquoi écrire le mot du 
directeur si ce n’est que pour vous inviter au 
congrès sans rien vous dire d’autre ? Je profi te
donc de ces quelques lignes pour vous rap-
peler les grandes nouvelles transmises par 
l’AMVOQ au cours des derniers mois. 

En premier lieu, 
soulignons le lancement du 
Programme de véhicules
d ’ o c c a s i o n  c e r t i f i é s 
AMVOQ. Ce programme, 
fruit de 18 mois de travail, 

a été lancé lors d’une grande conférence de 
presse le 14 août dernier. Le programme a 
d’ailleurs fait la manchette avant même que 
le premier véhicule certifi é ne soit vendu. 
Plusieurs des marchands rencontrés lors de 
la tournée qui a suivi la conférence ont déjà 
demandé à adhérer au programme. Au cours 
de cette même tournée, nous avons annoncé 
un taux d’intérêt de 2,9 %  sur les véhicules 
certifi és AMVOQ consenti par Desjardins. 

Nous avons aussi présenté le Programme 
d’approvisionnement en pneus par compte 
national Goodyear. Ce programme répond 
à un besoin exprimé depuis longtemps par 
les membres de l’Association. Il permet 
aussi à nos marchands d’offrir des produits 
de grande qualité à des prix extrêmement 
compétitifs

Concernant l’ajout de nouveaux partenaires
stratégiques à l’AMVOQ, notons la venue de

SiriusXM. Comme nous l’avons déjà annoncé,
il s’agit d’une première nord-américaine 
pour le géant du divertissement puisque c’est
la première fois qu’ils acceptent de signer une
entente avec une association de marchands. 

Nous avons aussi conclu une entente 
avec Transcontinental Média afi n d’aider 
nos marchands à attirer, rejoindre et fi déliser 
leur clientèle. Avec plus de 175 hebdos
régionaux, les PubliSacs et le site AutoGo, 
TC Média est un partenaire important dans 
la stratégie de mise en marché de l’AMVOQ 
et de ses marchands. 

Dernièrement, nous avons confi rmé un 
partenariat avec Index Web Marketing, une 
fi rme d’experts en communication Web qui 
assure une visibilité accrue sur Internet. La 
fi rme mettra tout son talent et son expertise 
à contribution pour aider l’AMVOQ et ses 
membres afi n d’optimiser leur présence en ligne.

L’AMVOQ a par ailleurs procédé à la re-
fonte de son règlement prévoyant de nouvelles
mesures pour l’adhésion et pour la radiation 
des membres. Nous avons aussi apporté des 
modifi cations importantes au code d’éthique 
des marchands pour qu’il refl ète les réalités 
du marché. Ces changements seront présentés
à l’assemblée générale des membres, lors du 
congrès, pour être approuvés.

Bien que la liste des nouveautés ne soit 
pas complète, j’arrête ici ma description de 
ce qui se passe à l’AMVOQ. Comme vous le 
constatez, il se passe effectivement beaucoup
de choses dans votre Association. Il est un
adage qui dit que le passé est garant de 
l’avenir. Il semble bien que l’AMVOQ 
respectera cet adage et que la 25e année 
d’existence de l’Association soit à l’image de 

son histoire, c’est-à-dire remplie de change-
ments et d’innovations. L’avenir s’annonce 
prometteur…   

C’est donc avec beaucoup de fi erté que 
je vous invite, au nom de toute l’équipe et 
de tous vos partenaires, à venir en apprendre
davantage lors du congrès annuel de l’AMVOQ
qui se tiendra à Québec les 17 et 18 octobre 
prochain. 

Au plaisir…

Steeve De Marchi, MBA
Directeur général 
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Y s’en passe-t-y des aff aires 
à l’AMVOQ?
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Information
Tania Verret Auger, B.A.

Directrice de la Certifi cation 
AMVOQ

 tverretauger@amvoq.com

Le 14 aout dernier se tenait la conférence de presse du lancement du Programme de véhicules d’occasion certifi és 
AMVOQ. L’évènement a été accueilli avec enthousiasme devant les gens s’étant déplacés pour l’occasion dont nos 
diff érents partenaires et de nombreux journalistes. Bon nombre d’entre eux étaient présents lors de cette soirée 
haute en couleur ce qui a entrainé une couverture médiatique provinciale très intéressante. 

Dans les semaines suivant la conférence
de presse, l’AMVOQ a sillonné le Québec 
afi n d’aller rencontrer ses membres lors de 
soirées 5 à 7. Petites bouchées, rafraichis-
sements, discussions et beaucoup d’informations
étaient au menu. Des gens de Desjardins, 
Goodyear et NAPA étaient de la partie 
afi n de présenter les différents partenariats 
existant entre ces entreprises et l’AMVOQ.

La tournée s’est tenue dans différentes 
villes de la province et nous a permis 
de rencontrer bon nombre d’entre vous, 
d’entretenir des discussions intéressantes

et d’avoir beaucoup de plaisir. Nous vous 
rappelons que ces soirées sont importantes,
autant pour la direction que pour les membres.
Il s’agit là d’un excellent moyen d’échanger 
sur les enjeux de notre industrie et du dévelop-
pement de l’Association. Nous vous invitons 
à consulter vos courriels puisque d’autres 
dates pourraient être annoncées dans les 
prochaines semaines pour quelques régions.

Le Programme de véhicules d’occasion 
certifiés AMVOQ a été lancé à la mi-
septembre et il est désormais possible de 
soumettre votre demande d’adhésion afi n 

d’entreprendre les démarches nécessaires pour 
commercialiser, à votre tour, les véhicules
certifi és AMVOQ.

D’autre part, vous pouvez aussi complé-
ter une demande afi n d’adhérer au compte 
national Goodyear et ainsi profi ter des prix 
alléchants sur des marques de renommées 
telles que Goodyear, Dunlop et Kelly. 

Pour obtenir de plus amples informations
sur les différents programmes et en profi ter, 
veuillez communiquer avec l’agent de votre 
région. 

Lancement du Programme
de véhicules d’occasion
certifi és AMVOQ

Un franc
succès !

STÉPHANIE BELL
514 402-2164

STÉPHANIE CLOUTIER
514 826-5790

JEAN HOULD
418 455-5790

Territoire Montréal-Nord :

régions administratives de Laval,

Laurentides, Lanaudière,

Abitibi-Témiscamingue, Outaouais

et Ile de Montréal 

Territoire Montréal-Sud:

régions administratives de la Montérégie, 

Estrie et Centre-du-Québec

Territoire Est-du-Québec :

régions administratives du Saguenay-

Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas St-Laurent, 

Gaspésie-Iles de la Madeleine,

Chaudière-Appalaches, Mauricie et Québec
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Information

Un décor à l’image de votre 
entreprise

Pourquoi vous contenter de photographier 
vos autos dans un stationnement encombré 
d’autres véhicules? Vous pouvez les déplacer 
une à une près de la façade où apparaît 
l’enseigne de votre établissement, qui sera 
alors visible en arrière-plan et procurera ainsi 
votre signature corporative. Par contre, cette 
solution n’est pas idéale s’il pleut ou durant 
l’hiver. Dans ce cas, prendre ces images à 
l’intérieur dans une section conçue à cet effet 
peut être avantageux. Ce qui n’est pas néces-
sairement compliqué à réaliser.

Deux choix s’offrent à vous : décorer un 
mur d’une teinte neutre avec votre nom 
d’entreprise et autres informations pertinentes, 
qui seront assez hauts pour être vus par 
dessus le véhicule. Ou vous procurer une 
grande toile de fond grise faite pour cela, 
que vous accrocherez à bonne hauteur sur 

un mur. Dans les deux cas, soyez concis : 
vous n’avez pas la place pour spécifier trop 
d’éléments tels que l’adresse complète ou 
un long slogan. Préférez votre site Internet, 
votre logo, ainsi que celui de l’AMVOQ, 
gage de professionnalisme et de qualité 
auprès de votre clientèle. 

Des photographies à midi ?
Si nous retournons à l’extérieur pour 

photographier des véhicules, plusieurs 
d’entre nous pourraient penser que de le 
faire vers l’heure du midi est une bonne idée. 
De 11 h à 15 h, la lumière est abondante, 
mais dure, créant d’énormes contrastes entre 
les parties éclairées et les sombres. Pour 
régler ce problème, vous pouvez éviter ce 
moment de la journée ou placer le véhi-
cule sous un grand auvent ou encore le faire 
durant une journée ennuagée. Quand le 
soleil est couvert, cela diminue efficacement 
les contrastes.

Évitez ombres et reflets
Ça nous est tous déjà arrivé de photo- 

graphier un véhicule brillant avec ses surfaces 
vitrées, et de constater que la photo com-
porte un important reflet, en plus de notre 
portrait! Il faut éviter ça à tout prix. On doit 
prendre le temps d’observer le véhicule avant 
d’enfoncer le bouton de déclenchement et se 
placer au bon endroit. Habituellement, il 
faut un léger angle de gauche à droite par 
rapport au véhicule, et s’abaisser vers le sol, 
ce qui évite que les vitres ne nous retournent 
notre image. En mettant le genou à terre, 
on évite habituellement de voir son ombre 
se profiler au bas de l’image. Donc si vous 
pensiez faire des photos avec des pantalons 
neufs, vous faites erreur!

De plus, quand vous photographiez le 
tableau de bord du véhicule, méfiez-vous 
des rétroviseurs, qui retourneront votre 
image! Faites-les pivoter légèrement avant 

Des véhicules mieux photographiés,  

c’est possible...

Voici la suite de quelques trucs concrets que vous utiliserez pour faire en sorte que 
les photos que vous prendrez de vos véhicules soient meilleures que jamais. Nous 
parlerons cette fois de la lumière du jour, d’équipements abordables et efficaces, 
ainsi que de toile de fond à utiliser pour vous mettre en valeur.

Ces trucs permettent 
de mieux photographier 
tout type de véhicule, 
même ce puissant 
Kenworth T880 des 
Carrières St-Dominique, 
qui se distingue facile-
ment par rapport à la 
falaise sombre. Notez 
que l’on ne voit pas 
l’ombre du photographe 

les roues.
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d’appuyer sur le déclencheur. Et à l’extérieur, 
quand vous prenez en photo de grandes roues 
chromées, essayez encore de vous placer avec 
un léger angle. Avec quelques efforts, vous 
y arriverez.

Un appareil abordable et fi able
Pour faire ces photos, vous n’avez pas 

besoin de l’appareil professionnel le plus
récent et complexe. Un simple boîtier 
numérique doté d’un zoom de base est suf-
fi sant. Par exemple, un Canon Rebel avec 
lentille de 18 à 55 millimètres, un Nikon 
D3100 semblable, ou tout modèle similaire. 
Ces ensembles valent environ 500 dollars 
alors qu’ils sont neufs. Surtout, ces boîtiers 
recevront d’autres objectifs au gré de vos 
futurs besoins, et seront utiles par exemple 
pour votre prochain voyage dans le Sud ou 
de pêche!

Ces appareils réflex ont également 
l’avantage d’être dotés d’un réel viseur

optique. En regardant dans ce viseur plutôt 
que sur un écran à cristaux liquides placé à 
l’arrière – souvent illisible en cas de forte
lumière – on observe ce que le capteur prendra
en photo. Vous porterez attention aux zones 
trop sombres ou trop lumineuses, et ajusterez
la luminosité en conséquence, comme nous 
l’expliquions dans le premier article.

Mieux encore, vous qui êtes spécialiste
des véhicules usagés pouvez très bien vous 
procurer cet appareil d’occasion à bon prix. 
Et avec l’argent économisé, en profiter 
pour vous procurer un fl ash externe dont la 
tête pivote. Cela vous permettra de mieux 
photographier l’intérieur du véhicule en 
dirigeant la lumière vers le plafond, qui
illuminera de façon uniforme tout le tableau 
de bord et l’habitacle sans ombre désagréable.

Mais comment trouver cet appareil 
photo d’occasion ? L’idéal demeure d’avoir 
dans son entourage quelqu’un souhaitant 
le remplacer. Un boîtier avec zoom de base 

d’environ trois ans devrait fonctionner
parfaitement, sans aucun indice d’avoir été 
échappé par terre, sans jeu ou grincement 
lorsqu’on manipule la lentille et les boutons, 
sans trace d’humidité en regardant au travers
et capable de faire la mise au point ainsi que 
d’enregistrer des images sans hésitation.
Je le répète, tout doit fonctionner de la 
bonne façon, puisqu’une réparation serait 
aussi chère que d’acheter un autre appareil.

Comme vous pouvez le constater, prendre
de meilleures photos n’est pas particulière-
ment compliqué ni cher. Ce sont des trucs 
qui peuvent être appliqués partout, autant 
au travail qu’en compagnie de votre famille. 
Des photos de vos véhicules, vous en prenez 
déjà, alors pourquoi ne pas vous donner la 
peine de bien le faire ? 

Texte et photos : Frédéric Laporte

Photographier un vaste habitacle tel que celui du Dodge 
ProMaster n’est pas simple. Cette fois, un objectif large a été 

diminue les contrastes et les ombres. Notez également que
les rétroviseurs ont été bougés pour ne pas montrer le
photographe à l’oeuvre.

l’entreprise qui le vend. Dans le cas de cette puissante dépanneuse
avec rotateur fabriqué par Miller Industries, à Chattanooga au 
Tennessee, il a fallu monter sur un escabeau pour être à sa hauteur. 

Photographier un véhicule, c’est choisir la meilleure façon de le 
mettre en valeur. Cette image du Dodge ProMaster montre la grande 
taille de ses portières latérales, la minceur de son plancher et son 
seuil de chargement bas, qui facilitent tout chargement.
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Partenariat

Depuis plusieurs années, l’AMVOQ était à la recherche d’une solution 
d’approvisionnement en pneus pour ses membres. Cette solution s’est 
concrétisée au mois d’août dernier lors de la signature d’une entente 
avec le géant GOODYEAR.

Ce n’est pas par hasard que l’AMVOQ 
a retenu GOODYEAR comme premier 
partenaire dans le secteur des pneus. Les 
deux organisations ont plus en commun 
qu’il peut y paraitre à première vue.

Comme l’AMVOQ, Goodyear aime 
les défis 

Le premier véhicule à battre le record de 
vitesse terrestre de 966 km/h (en 1965) est 
équipé de pneus Goodyear et Goodyear a 
également une longue histoire de collabora-
tion avec les équipes et les constructeurs de 
Formule 1, puisqu’avec près de 370 victoires 
en Grand Prix de F1, Goodyear détient le 
plus grand nombre de victoires dans cette 
discipline.

Comme l’AMVOQ, Goodyear 
innove 

Les nouvelles découvertes deviennent de 
nouvelles technologies, et les nouvelles tech-
nologies deviennent de nouveaux produits 
destinés à offrir aux automobilistes une meil-
leure expérience de conduite. L’innovation 
fait partie de l’ADN de la marque depuis 
sa création en 1898. Cette culture de 

l’innovation et la réputation d’excellence 
des pneus Goodyear a fait du groupe l’un des 
leaders mondiaux du pneumatique, employant 
environ 69 000 personnes, fabriquant des 
produits dans 52 usines réparties dans 22 pays 
et réalisant un chiffre d’affaires de 21 milliards 
de dollars.

Comme l’AMVOQ, Goodyear est 
résolument tourné vers l’avenir  

Le travail se poursuit et les scientifiques 
des laboratoires de recherche Goodyear 
continuent à innover, en se concentrant 
aujourd’hui sur un avenir qui donne la 
priorité au développement de pneus hautes 
performances, et reflète également la néces-
sité d’assurer une production responsable 
dans un monde aux ressources en déclin. 

Une réputation au service 
des marchands

Goodyear a accompagné l’histoire du 
transport, de la naissance de l’automobile 
à la conquête de l’espace. Lorsque la Ford 
modèle T sort des lignes de production en 
1908, elle roule sur des pneus Goodyear. 
Goodyear a fabriqué le premier pneu pour 

avion en 1909 et le premier pneu radial 
pour avions commerciaux en 1983. Avec 
près de 370 victoires en Grand Prix de F1, 
Goodyear détient le plus grand nombre de 
victoires dans cette discipline. Les premiers 
pneus qui se sont posés sur la lune étaient 
des pneus Goodyear. En effet, le module 
lunaire Apollo 14 de 1970 était équipé de 
pneus XLT Goodyear.

La nouvelle entente permet aux membres 
de l’AMVOQ d’offrir à leurs clients des 
pneus d’excellente réputation, de haute 
qualité, à des conditions qui défient tout ce 
qui existe sur le marché. Le fait de vendre des 
véhicules équipés de bons pneus contribue 
à améliorer le sentiment de tranquillité 
d’esprit des consommateurs et l’image 
de marque de Goodyear contribue aussi à 
rassurer le client quant à la valeur globale de 
la transaction qu’il réalise.

Goodyear et l’AMVOQ sont extrêmement 
fiers de la mise en place de ce nouveau 
programme d’approvisionnement en pneus. 
C’est vraiment une situation gagnante – 
gagnante – gagnante pour les consommateurs, 
les membres de l’Association et Goodyear. 

L’AMVOQ accueille 
un partenaire de renom

© iStockphoto.com
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Partenariat

Un partenaire pour réinventer
la communication

Un des éléments qui nous a attirés 
vers Index Web Marketing (IWM) est sa 
forte culture Web et sa compréhension de 
toutes les facettes d’un projet Web. IWB se
distingue par une grande facilité à vulgariser
le jargon des « Internets ». Son équipe com-
prend que le marchand est maître en son
domaine, et que le succès de son projet ne peut 
être attribuable qu’aux seules compétences
d’une fi rme Web. Index Web Marketing 

considère qu’un bon produit sera toujours le 
fruit du mariage de deux expertises: la leur 
et celle du marchand. 

Un autre élément qui a infl uencé le choix 
de l’AMVOQ est que ce nouveau partenaire 
ne se contente pas de concevoir de beaux 
sites, ergonomiques et fonctionnels. Il met 
beaucoup d’attention sur LA VISIBILITÉ. 
Jérémy Easterbrook, le fondateur d’IWM 
insiste sur le fait qu’il est futile de créer un 
site Web si celui-ci n’est pas visité, c’est 
pourquoi chacun des sites auxquels collabore 

l’équipe est pensé et modulé en fonction
de paramètres de référencement dans les 
moteurs de recherche.

Vous aurez sûrement l’occasion de ren-
contrer Jérémy Easterbrook et son équipe 
lors du prochain congrès de l’AMVOQ*.
Ils se feront un plaisir d’échanger avec vous 
sur les meilleures stratégies Web, la psycho-
logie du consommateur et de nombreux
autres sujets pertinents. Vous pouvez aussi 
visiter le site de notre partenaire sur :
www.indexwebmarketing.com. 

La firme d’experts en communication
Web située à Montréal permettra à 
l’AMVOQ et ses marchands d’avoir une 
visibilité accrue sur Internet. Ce spécialiste 
de la communication Internet collaborera 
avec l’AMVOQ dans sa démarche visant 

à optimiser sa présence sur le Web et sur 
les médias sociaux. Le nouveau partenaire 
a d’ailleurs commencé son analyse du site
Autousagée.ca est les résultats de ses travaux 
se font déjà sentir. D’ailleurs, Index Web 
Marketing offrira aussi à nos marchands

de les aider dans la création de nouveaux 
sites Web ou l’optimisation de leurs sites 
existants.

Voici quelques-unes des organisations 
qui ont fait appel à ce partenaire pour les 
aider :

L’AMVOQ est heureuse de souhaiter la bienvenue à Index Web 
Marketing comme nouveau partenaire stratégique de l’Association.  

Index
Web Marketing
se joint à l’AMVOQ





16   |   AMVOQ  Le magazine   |   automne 2014

Partenariat

L’AMVOQ et AutoGO.ca sont heureuses d’annoncer la conclusion d’un partenariat entre les deux organisations. 

Steeve De Marchi, directeur général de 
l’AMVOQ mentionne : « Nous sommes 
particulièrement fiers de cette entente 
parce qu’elle offre à nos membres une 
excellente opportunité d’augmenter leur 
visibilité dans leurs marchés respectifs. » 
L’entente comprend d’ailleurs la collaboration 
de M. Marc Bouchard, rédacteur en chef, 
chez AutoGO.ca. 

La réputation de M. Bouchard n’est plus à 
faire et son expertise permettra aux membres 
de l’Association et à leurs clients d’avoir 
accès à une foule d’actualités automobiles, 
d’infos pratiques et de conseils d’experts 
destinés à aiguiller les consommateurs dans 
leurs décisions d’achat. 

Les articles de M. Bouchard permettront 
aussi une compréhension accrue du 
Programme de véhicules d’occasion 

certifiés AMVOQ aux consommateurs. 
Toute l’équipe chez AutoGO.ca est enthou-
siasmée à l’idée de promouvoir les véhicules 
des marchands de l’AMVOQ sur le site Web.

Transcontinental media : 
la portée d’un réseau

Chef de file de solutions médias et 
d’activation marketing au Canada, TC 
Media rejoint 24 millions de consommateurs 
au Canada à travers son offre intégrée multi-
plateforme, qui inclut les médias imprimés et 
numériques, la production de magazines, de 
journaux, de livres et de contenus sur mesure, 
le marketing de masse et personnalisé, 
les applications mobiles et interactives, la 
production télévisuelle et la distribution 
de porte en porte. Le réseau de première 
importance de TC Media profite grandement 

à AutoGO.ca pour générer du trafic sur son 
site avec une portée de 65,7 % au Canada.

Propriété de TC Media, AutoGO.ca est la 
destination idéale pour joindre une clientèle 
sérieuse à la recherche d’un véhicule usagé, 
ici et partout au Canada. AutoGO.ca 
propose un contenu riche et original, créé 
par une équipe expérimentée de spécialistes 
automobiles. AutoGO.ca assure aux conces-
sionnaires et marchands de véhicules une 
visibilité accrue dans le marché canadien 
ainsi qu’une forte présence locale via le vaste 
réseau numérique des journaux locaux de TC 
Media (118 sites d’information et autant de 
sites mobiles).

Restez à l’affût! 

La famille des partenaires de l’AMVOQ 
s’agrandit avec tc Media

Marc Bouchard, 
rédacteur en chef 

AutoGO.ca.
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Marketing 
Web

Comment donner une bonne visibilité
à vos véhicules d’occasion en ligne ? 

Nous en profi terons pour vous parler 
du site AutoUsagée.ca et nous vous dirons 
pourquoi ce site représente une option très 
intéressante à considérer, à la fois pour les 
marchands et pour les consommateurs.

L’évolution des sites de
véhicules d’occasion

Les sites de véhicules d’occasion ont fait 
leur apparition il y a maintenant plus d’une 
dizaine d’années. Il est intéressant de cons-
tater l’arrivée de nouvelles tendances dans le 
monde des véhicules d’occasion comme la 
montée des réseaux sociaux et la vague des 
nouveaux appareils mobiles. L’adoption par 
les consommateurs de ces nouveaux phé-
nomènes a forcé les plateformes de véhicules 
d’occasion à innover. Défi  relevé, puisque 
le paysage a évolué énormément en peu de 
temps.

Sites généralistes versus sites 
spécialisés

La solution idéale est d’afficher sur 
tous les sites, mais le budget est souvent
un obstacle. Parmi les sites généralistes,
on retrouve beaucoup ces fameuses
« annonces classées » qui ont l’avantage 
d’avoir une vaste variété de produits. À 
l’opposé, les sites spécialisés par industrie 
ont moins d’inventaire, mais ils sont très 
ciblés pour le consommateur. Donc vers où
aller? Il suffi t de choisir ceux qui présentent 
les meilleurs avantages:

Mettez-vous dans la peau des consommateurs
qui arrivent sur des sites généralistes :

 Plusieurs consommateurs sont méfi ants
des arnaques sur les sites gratuits (aucun 
fi ltre);

 Beaucoup de produits sont déjà vendus et 
ne sont pas mis à jour par les vendeurs;

 Ils sont bombardés de publicités ou de pro-
duits en promotion qui ne les intéressent pas.

Avec les sites spécialisés, vous éviterez
ces désagréments et vous sauverez du temps. 
N’associez pas votre marque à une plateforme
« gratuite ». Choisissez une plateforme
spécialisée crédible.

2) Une approche 2.0
Un bon exemple d’innovation est l’usage 
des réseaux sociaux. Est-ce que la plateforme
présente des outils de médias sociaux comme 
Facebook, Twitter, LinkedIn? Si oui, un 
consommateur pourra facilement partager la 
fi che du véhicule avec son réseau de contacts. 
Un autre point à considérer est l’aspect sur 
un appareil mobile. Est-ce que l’affi chage 
est adapté à tous les écrans qu’utiliserait un
consommateur?

Jérémy Easterbrook

Fondateur
Index Web Marketing

Étant spécialisés en
optimisation de la visibilité
numérique des entreprises,

plusieurs marchands nous 
approchent pour savoir comment 

bénéfi cier d’une meilleure visibilité 
en ligne. Voici donc quelques

éléments à considérer lorsque 
vient le temps de choisir une 
plateforme pour affi  cher vos

véhicules d’occasion.
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Certaines plateformes d’affichage de véhicules 
usagés annoncent des données impression-
nantes. Par expérience dans l’industrie, il est 
facile de gonfler artificiellement des chiffres 
sur le Web. De plus, les méthodes de mesure 
utilisées varient d’une plateforme à l’autre 
ou ne mesurent que certains échantillons 
de temps. Elles sont donc souvent erronées 
ou, pire, de véritables subterfuges de vente.

Il n’existe qu’une méthode 
pour valider!

Faites vos devoirs… A-t-elle une bonne 
stratégie de marketing Web? Un bon 
référencement assure un positionnement 
sur des mots clés stratégiques. Est-elle 
en première page pour le poste que vous 
recherchez sur Google? Les liens sponsorisés 
AdWords représentent une opportunité 
alternative au référencement. Le réseau publi- 

citaire de Google permet d’acheter des mots 
clés en haut de page du site Web. Le site 
reçoit donc des visiteurs frais et qualifiés. 
Vérifiez donc avant d’acheter si le site est 
visible sur Google, Facebook et les autres 
plateformes.
En conclusion : 
notre recommandation

Les nombreuses solutions de placements 
d’autos et de camions disponibles sont 
coûteuses et demandent plus de temps pour 
les marchands de véhicules d’occasion. Afin 
de maximiser votre temps et investissement, 
une plateforme pourra vous amener des 
résultats intéressants : AutoUsagee.ca.

Quelques raisons qui expliquent 
ce choix :

 Le consommateur apprécie la spécialisation 
du site (toutes les fiches de véhicules sont 
constamment mises à jour);

 L’interface ergonomique simplifie 
l’entrée, la gestion des offres et l’envoi 
sur plusieurs sites (syndication);

 Le site est appuyé par une organisation 
sérieuse (l’AMVOQ);

 Un support à la clientèle incomparable;
 Des tarifs d’utilisation extrêmement 

abordables;
 L’expérience mobile est impeccable;
 Les stratégies de marketing Web organique 

et d’achat média déployées portent 
leurs fruits. 

À PROPOS DE L’AUTEUR : Jérémy Easterbrook est fondateur 
d’Index Web Marketing, une agence spécialisée dans 
l’optimisation du marketing en ligne pour les entreprises. 
Retrouvez Jérémy sur LinkedIn, Twitter et Google+.



Chronique
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J’en étais à ma troisième rencontre de coaching en vente avec Yoan (nom fi ctif).
Les deux premières rencontres se sont super bien déroulées. Yoan a une attitude du 
tonnerre. Il connait déjà très bien son produit, car pour lui l’automobile a toujours été 
une passion. Il semble aimer les gens ce qui est un gros avantage quand on travaille 
dans la vente. Et pourtant lors de cette troisième rencontre, après quelques minutes
de discussion, je sens que quelque chose ne va pas...



La conversation se poursuit à peu près ainsi :

– Yoan, j’ai l’impression d’avoir quelqu’un 
d’autre devant moi ce matin.

– Que veux-tu dire Mario ?
–  Et bien lors de nos deux premières tu étais 

dynamique, enthousiaste et ce matin j’ai 
même l’impression que ça ne te tente pas 
qu’on passe du temps ensemble.

– (Il me regarde froidement) Tu te sentirais 
peut être comme cela si tu n’avais vu 
qu’un seul client en 3 chiffres de 12 heures 
Mario !

– Tu es certain qu’il n’y a rien d’autre ?
– Les fins de mois viennent vite quand tu ne 

vends rien. Il n’y a pas d’achalandage. En 
plus les clients sont menteurs, ils me disent 
qu’ils vont revenir et ne le font pas. 

– Est-ce que tu en as parlé avec tes patrons 
sur ce que tu pourrais faire pour t’aider à 
t’amener plus d’eau au moulin ?

– Absolument pas !
– Pourquoi ?
– Je ne veux pas qu’ils pensent que je ne suis 

pas autonome !
Et là j’ai compris. J’ai compris que Yoan 

avait été atteint par le CANCER de la place.  
Appelons-le Monsieur C. Non, savez-vous 
quoi, je ne pense même pas qu’il mérite le 
patronyme de Monsieur. Appelons le simple- 
ment C (pour CANCER). Donc C. est repré- 
sentant en vente depuis plusieurs années. Et 
croyez-moi il n’est pas un cas unique ! C., de 
façon sournoise et hypocrite, avec un plan 
bien en tête, se promène et va parler aux autres 
vendeurs pour évidemment les décourager. 
Ça lui permet ainsi d’éliminer la compé-
tition et de rester le King de la place. Il se 
lie d’amitié avec les plus faibles et décourage 
ou monte les autres contre les plus forts. 
Il étend son venin en expliquant comment 
l’industrie fonctionne. Évidemment il n’ap- 
porte seulement que ce qu’il y a de mauvais. 

Pas d’achalandage.  
C’est toujours tranquille comme 

cela. Les gens n’ont pas d’argent. 
Si c’était à refaire je ne 

travaillerais pas dans la vente, 
mais aujourd’hui je n’ai plus le choix. 

Tu vas voir, la vente c’est très 
difficile. Tu as été chanceux avec ce 
client. Quoi, tu vas voir les patrons 
pour t’aider avec tes transactions ? 

Lui c’est un pas bon. Les clients sont 
tous des menteurs. Ce n’est plus 

comme c’était la vente, 

avant c’était plus facile.  Etc.

Vous vous demandez peut-être pourquoi 
on ne se débarrasse simplement pas de lui ?  
La réponse est fort simple. Il vend environ 
15 à 20 véhicules par mois, ce qui fait donc 
de lui une denrée rare et c’est uniquement 
pour cette raison qu’on l’endure. Il cesserait 
de produire et je vous garantis qu’on n’aurait 
aucune pitié. Par ici la sortie ! Ce que C. ne 
réalise pas c’est qu’il est vraiment seul dans 
son bateau. Ce que ses patrons ne réalisent 
pas c’est toutes les ventes perdues parce qu’il 
reste dans l’entreprise. Ils ne voient pas aussi 
la grande rotation de personnel qu’un indi-
vidu de la sorte crée. Non, ils ne voient que 
les 15 à 20 ventes par mois. Il est très rare 
qu’on entende des gens référer C. Que ce 
soit les employés de l’établissement ou ses 
clients, rares sont ceux qui proclament haut 
et fort d’aller voir C. pour faire des affaires.  
Il se retrouve donc avec une pression énorme 
à performer avec les nouveaux clients, car il 
ne génère pratiquement pas de référence et 
doit se taper des journées de 12 heures de 
travail. Personne ne veut aider C. car on a 
toujours l’impression de se faire avoir et, de 
plus, il ne colporte que des choses négatives. 

Cher C., si tu lis ce texte j’aimerais te 
présenter Sylvain M. que je surnomme  
affectueusement GSP, car il ressemble 
comme 2 gouttes d’eau à Georges St-Pierre.  
Sylvain M. vend le même nombre de véhi-
cules que toi, soit de 15 à 20 par mois. La 
différence se situe dans la façon qu’il le fait.  
Il est très conscient que les autres vendeurs 
sont compétitifs comme lui, mais il n’hésite 
pas à aider les collègues et les encourage du 
mieux qu’il le peut quand les choses vont 
moins bien. Un jeune commence dans la 
vente, Sylvain M. répondra toujours à ses 
questions et tentera de l’encourager à pour-
suivre dans cette carrière. Dans cet éta-
blissement les employés n’hésitent pas à 
référer Sylvain M. à leurs connaissances, 
car ils savent qu’ils peuvent compter sur 
lui. Évidemment la même chose se produit 
maintenant avec ses clients. Ils reviennent 
d’eux-mêmes et réfèrent Sylvain M. à leur 
entourage. Sylvain M. en est même presque 
rendu à faire lui-même son horaire de travail 
et à rencontrer ses clients sur rendez-vous.  
S’il passe 12 heures consécutives dans une 
salle de montre c’est par choix et non par 
obligation. Je ne suis pas en train de dire que 
Sylvain M. est parfait. Cher C. tu as sûre-
ment beaucoup de talent pour réussir malgré 
tout ton négativisme et ta peur à vendre autant. 
Imagine juste un peu, si au lieu de décourager, 
tu encourageais. Si au lieu de nuire, tu aidais.  
Si au lieu de t’apitoyer, tu t’ouvrais aux autres. 
Imagine juste un peu, avec les heures que tu 
es prêt à mettre, ce que tu pourrais réaliser. 

Yoan, si tu lis ce texte, le choix est main-
tenant entre tes mains. Tu continues sur le 
chemin de la gravité et tu te laisses tirer en 
bas par tous les CANCERS qui t’entourent.  
Car déjà tu en subis les conséquences. Ou tu 
décides de t’élever par tes efforts et ton atti-
tude à te réaliser comme tu peux le faire. Le 
choix mon cher Yoan en fin du compte 
t’appartient ! 

Mario Loubier

Auteur et consultant
514 434-9423

info@marioloubier.com
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Droit

Nous répondons régulièrement à 
des appels concernant les fameux 
« CarProof », comme on dit dans 
le jargon. Ce rapport d’historique 

automobile offre une foule de 
renseignements, nous ne vous 

apprendrons rien à ce sujet. 
Toutefois, il est grand temps 

de s’y adapter et d’introduire une 
consultation de celui-ci à sa routine. 

Me Thomas Roberge

Conseiller juridique 
AMVOQ

troberge@amvoq.com

Tant avant l’achat d’un véhicule que 
lorsqu’on le revend, obtenir et consulter ce 
rapport est dorénavant un incontournable. 
Ne soyons pas dupes, le public est de plus en 
plus informé et il est fort simple d’obtenir un 
CarProof en ligne. Comprenons-nous bien, 
ceci n’est pas un article pour faire de la 
promotion. Bien au contraire, si promotion 
il y a, c’est celle d’adapter ses pratiques 
à la réalité et à l’industrie automobile 
d’aujourd’hui.

Avant d’acheter un véhicule, 
surtout à l’encan

Êtes-vous certain de toujours bien connaitre 
les antécédents et l’intégrité du véhicule que 
vous vous apprêtez à acheter? C’est pourtant 
un élément déterminant dans les étapes 
menant à l’acquisition d’un véhicule. Non 
seulement vous serez rassuré sur son état, 
mais surtout vous éliminerez le risque de 
faire un achat que vous regretterez. 

Les encans rendent maintenant disponible 
le rapport CarProof et il est si simple de le 
consulter. Nombreux d’entre vous escamotent 
cette étape. Pourtant, les règles d’arbitrages 
imposent à l’acheteur l’obligation de le consul- 
ter puisque le rapport fait partie intégrante 
des documents. Plusieurs membres ont com- 
muniqué avec nous pour les aider, dans 
la plupart des cas, le rapport CarProof n’a 
jamais été consulté. Retenez simplement 
que si trois semaines après votre achat vous 
découvrez qu’il y a un accident sur le rap-
port qui n’a pas été divulgué par le vendeur 
à l’encan, il y a fort à parier que l’arbitrage 
refusera systématiquement d’intervenir. 
Vous devrez entreprendre des recours civils 
en responsabilité contractuelle contre votre 
vendeur, ce qui est nettement moins favorable 
et certainement plus dispendieux. Tout 
ça peut être évité en étant vigilant lors 

de l’achat, tant à l’encan, lors d’une vente 
wholesale ou bien d’une reprise en échange.

Transparence, transparence et… 
transparence!

Au risque de nous répéter, soyez transparent 
quand vous vendez un véhicule : divulguez 
tout ce que vous savez et il est idéal de 
remettre une copie du rapport CarProof. 
C’est dur à croire, mais encore aujourd’hui, 
plusieurs commerçants automobiles, avec ou 
sans bannière, cachent des renseignements 
importants aux consommateurs. Pourtant, 
les clients profitent d’une Loi sur la protec-
tion du consommateur favorable, d’un accès 
en ligne au rapport d’historique CarProof et 
à une foule d’autres outils. 

Le cas le plus commun : le client qui donne 
en échange un véhicule acheté chez vous il y 
a quelques années et qui découvre qu’il y a un 
CarProof. Inutile d’ajouter qu’il rebondira 
rapidement chez vous en réclamant une 
indemnité pour les dommages. Ce scénario, 
on le voit de façon assez courante puisqu’il y 
a quelques années CarProof n’était pas aussi 
à l’avant-plan du secteur de l’automobile. 
Pour votre gouverne, en tant que vendeur 
professionnel, vous deviez savoir au moment 
de la vente que le véhicule avait des anté-
cédents et ce renseignement aurait dû être 
divulgué à l’acheteur. Même si cela fait cinq 
ans que vous l’avez vendu, vous demeurez 
responsable puisque la prescription extinctive 
(le délai pour entreprendre un recours judi-
ciaire) débute à la connaissance du vice par 
l’acheteur. La plupart du temps, ce type de 
dossier se termine par le rachat du véhicule à 
la juste valeur marchande sans incident. Vous 
avez autre chose à faire que gérer ce type de cas.

Il n’y a pas de trucs ni de phrases 
magiques ou d’astuces miracles. La clé du 
succès à long terme, c’est la transparence. 

Rapport d’historique 
CarProof Un outil inévitable tant avant l’achat 

qu’à la vente du véhicule

© Fotolia.com
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Assurance

25 ans de partenariat 
et un programme en constante évolution ! 

Toujours dans l’intérêt d’offrir des 
protections faites sur mesure et adaptées 
aux besoins changeants de votre orga- 
nisation, DPA assurances et Intact assurance 
travaillent présentement à une refonte 
des différents programmes d’assurance en 
vigueur pour les membres de l’AMVOQ 
et ce dans le but d’être partenaire du 
succès de votre organisation. Lors du 
prochain congrès nous vous présenterons 
certains aménagements ainsi que les faits 
saillants des différents programmes que 
nous proposons aux membres de l’AMVOQ.   

Quelques conseils d’usage
Déclaration  complète de vos activités : 

Nous avons souvent abordé au fil des 
années l’importance de déclarer toutes 
nouvelles activités commerciales que 
vous exploitez ou aimeriez considérer. 
Le marché de la vente de véhicules 
d’occasion étant en constante évolution, 

l’ajout de nouvelles activités accessoires 
à vos opérations de vente devient de 
plus en plus stratégique dans le cadre 
de vos opérations. Il est primordial d’en 
aviser votre courtier afin qu’il puisse les 
déclarer à votre assureur. La responsa-
bilité civile de votre entreprise pourrait 
se voir limitée ou restreinte si vous omettez 
de divulguer vos nouvelles activités com- 
merciales. Voici quelques exemples 
d’activités élargies des membres AMVOQ :

 Activités de remorquage;
 Activités de vente de pièces auto- 

mobile;
 Activités de carrosserie, mécanique, 

lave-auto;
 Activités de vente à l’extérieur du 

Québec;
 Activités de commerce de détail telles 

que station-service, dépanneur ou 
restauration;

 Etc.

Le meilleur conseil est de toujours 
contacter votre courtier d’assurance 
aussitôt que vous considérez l’élar- 
gissement de vos activités commerciales.

Nous vous invitons en grand nombre 
à venir nous rencontrer au kiosque DPA / 
Intact lors du congrès. Nous saluerons 
d’une façon toute particulière le 25e anni- 
versaire de notre partenariat.

La direction

DPA  assurances et l’AMVOQ célébreront leur 25e année de relation d’affaires au congrès de l’association 
en octobre prochain.
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Partenariat

Plus de 120 stations de tout ce qui vous plaît, y compris de la musique sans pauses publicitaires, tous les sports 
des ligues majeures, du contenu causerie exclusif et bien plus maintenant disponible pour les marchands de 
l’AMVOQ. Voilà ce qui  été annoncé le 3 juillet dernier par M. Mark Redmond, président et chef de la direction, 
SiriusXM Canada Inc. 

L’Association est particulièrement fière 
de cette collaboration avec SiriusXM. En 
plus d’accroître la valeur du Programme 
de véhicules d’occasion certifiés AMVOQ, 
l’entente permettra à tous les marchands 
d’offrir davantage de services à leurs clients. 

Dans son communiqué de presse, la plus 
importante entreprise de divertissement 
audio au pays, annonçait que les résidents 
du Québec qui achèteront un véhicule 
d’occasion équipé d’une radio satellite ins-
tallée en usine chez un marchand membre 
de l’AMVOQ recevront un abonnement de 
lancement à SiriusXM. 

La période d’essai de 90 jours donne accès 
à plus de 120 stations de radio diffusant une 
programmation dans les domaines de la 

musique, des sports, des actualités, de la 
radio parlée, du divertissement.  

 Mark Redmond mentionnait : « Notre 
collaboration avec l’AMVOQ et ses marchands 
des quatre coins de la province afin d’offrir 
aux acheteurs de véhicules d’occasion le 
même accès à nos services que les acheteurs de 
véhicules neufs donne une valeur ajoutée aux 
véhicules. Grâce à ce programme, les clients 
pourront désormais profiter du meilleur 
divertissement exclusif et sans pauses publi-
citaires dans leur véhicule, dès qu’ils quittent 
le marchand. » 

« L’annonce récente de cette collaboration 
dans le cadre du Programme de véhicules 
d’occasion certifiés AMVOQ marque l’abou-
tissement de plusieurs mois de travail intense 

par notre équipe et par nos partenaires », a 
déclaré Steeve De Marchi, directeur général, 
AMVOQ. 

La programmation de SiriusXM est offerte 
par l’intermédiaire d’une variété d’appareils : 
radios préinstallées ou installées après fabri-
cation dans les voitures, camions et bateaux; 
téléphones intelligents et appareils mobiles; 
et produits électroniques grand public pour 
la maison ou le bureau. 

Jusqu’à maintenant, SiriusXM Canada 
avait conclu des partenariats avec tous les 
grands constructeurs automobiles. Par contre, 
l’entente avec l’AMVOQ est la première 
collaboration de ce genre avec une association 
de marchands indépendants en Amérique 
du Nord. 

L’univers de SiriusXM  
accessible aux clients des marchands de l’AMVOQ
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Le CSMO-Auto au congrès
de l’AMVOQ

Depuis plusieurs années, l’Association
des marchands de véhicules d’occasion du 
Québec (AMVOQ) invite le CSMO-Auto 
à son congrès annuel. Cette opportunité 
permet au CSMO-Auto de présenter ses 
différents projets (formations, norme profes-
sionnelle, outils RH…) et d’échanger avec 
les entreprises du secteur sur les différents 
enjeux de l’industrie et particulièrement sur 
la main-d’œuvre.

Cette année encore, le CSMO-Auto sera 
présent et vous donne rendez-vous à son 
kiosque. Profi tez de l’occasion pour venir 
rencontrer nos spécialistes de la norme 
professionnelle pour conseiller en vente 
d’automobiles. 

D’ici là, pour en apprendre davantage 
sur la norme professionnelle et les dif-
férents outils en gestion des ressources
humaines, nous vous invitons à consulter
le www.csmo-auto.com dans les onglets
travailleurs et employeurs.

Félicitations aux entreprises
qui ont des conseillers certifi és! 

 Amigo auto
 Auto Durocher
 Autojean23 Trois-Rivières
 Automobiles 2000 inc.
 Automobiles Pier Lachapelle inc.
 Autos bas prix St-Hyacinthe
 Autos Valeur Plus
 Autoultimax
 Centre d’auto St-Michel
 Centre de L’Auto Ste-Marie
 Cloutier automobiles
 Eugène Baillargeon auto ltée
 G.L. Autos
 Garage Godcher inc.
 Garage Rémi Poulin inc.
 J.-M. Grenier inc.
 Lami auto
 Le Rond Point de l’Auto S.Y.D inc.
 Les Automobiles 2000
 Les automobiles Claude Drouin inc.
 Location d’auto Élegance
 Location Jean Légaré
 Mécanique Plus Laval A.W. inc.
 Pointe-Aux-Trembles Dodge Chrysler Jeep 
 Voitures usagées de Mont-Laurier inc.

Information : 
Service des normes professionnelles
450 651-6763 ou 1 866 61-NORME
(1 866 616-6763)
conseillercertifi e@csmo-auto.com 

CSMO

Le CSMO-Auto
à votre rencontre !
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Les entreprises du Québec d’une 
certaine taille seront obligées d’offrir un 
RVER à leurs employés si elles n’offrent 
pas déjà de REER ou de CELI collectifs ou 
encore de régime de pension agréé, au plus 
tard le : 

 31 décembre 2016, si elles comptent 
20 « employés visés » ou plus, au 30 juin 
2016;

 31 décembre 2017, si elles comptent de 
10 à 19 « employés visés » au 30 juin 
2017;

 Date encore à être déterminée, mais qui ne 
peut pas être antérieure au 1er janvier 2018, 
si elles comptent de 5 à 9 « employés 
visés ».

S’applique également aux clients nationaux 
comportant une division au Québec.

Approximativement deux millions de 
travailleurs au Québec sont visés par le RVER.

Employés visés : âgés d’au moins 18 ans 
et comptant 1 an de service continu. 

Certains d’entre vous ont eu la chance d’as- 
sister à un Webinaire sur le sujet, le 3 juillet  
dernier, présenté par le Groupe Conseil 
Giguère et Fréchette et Standard Life. Sachez 
qu’il est encore possible d’obtenir une copie 
de la présentation si vous n’avez pu y assister.

Une offre de service exclusive aux membres 
de l’AMVOQ a été négociée pour vous par 
GCGF. 

De plus, nous pouvons examiner d’autres 
possibilités qui peuvent, le cas échéant, mieux 
s’adapter à votre situation.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
plus de renseignements ou pour obtenir votre 
copie de la présentation web sur les RVER :

Jacinthe Delarosbil
1 888 686-3264 poste 61
jdelarosbil@gcgf.qc.ca 

   
GCGF

La Loi sur les régimes volontaires 
d’épargne-retraite
(RVER) est entrée 
en vigueur le 
premier juillet 
2014  
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CHRONIQUES
SURVOL : GARANTIE LÉGALE      

En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, une garantie légale couvre le bon fonctionnement d’un véhicule. Sa durée est 
déterminée en fonction de l’année de mise en service du véhicule et de son kilométrage :

A B C D

Un véhicule de moins de deux (2) ans 
et/ou 40 000 km 

Un véhicule de moins de trois (3) ans 
et/ou 60 000 km 

Un véhicule de moins de cinq (5) ans 
et/ou 80 000 km 

Un véhicule de plus de cinq (5) ans  
et/ou 80 000 km 

Garantie de 6 mois ou 10 000 km Garantie applicable de 3 mois 
ou 5 000 km

Garantie de 1 mois ou 1 700 km Aucune garantie

Contrairement aux croyances, elle ne vise pas seulement tout ce qui « baigne dans l’huile ». Cette garantie couvre tout, sans exception, 
sauf : le service normal d’entretien et le remplacement des pièces en résultant, un article de garniture intérieure ou de décoration extérieure 
ou un dommage qui résulte d’un usage abusif par le consommateur. 

Votre client ne peut y renoncer, même si vous inscrivez vendu « tel quel », « sans garantie » ou « risque et péril de l’acheteur » sur votre 
contrat.

La Loi sur la protection du consommateur spécifie que d’autres garanties subsistent et continuent de s’appliquer, malgré l’absence ou 
l’expiration de la garantie de bon fonctionnement. Ce sont les garanties qui concernent l’usage d’un bien (art. 37), la durée du bien (art. 38) et 
les vices cachés (art. 53).

Ainsi, si vous vendez un véhicule de 10 ans dont l’odomètre indique 200 000 kilomètres, vous pourriez être tenu responsable d’effectuer 
certaines réparations. Tout dépend des faits, communiquez avec nous au besoin.  

DIVULGATION OBLIGATOIRE EN MATIÈRE DE GARANTIE      
Avant de proposer au consommateur une garantie supplémentaire, n’oubliez pas que la Loi sur la protection du consommateur impose 

dorénavant l’obligation au commerçant d’informer le consommateur, verbalement et par écrit, de l’existence et du contenu des garanties 
légales prévues aux articles 37 (usage normal) et 38 (durée raisonnable). Ainsi, vous devez transmettre à votre client une copie de l’avis sur 
la garantie légale. Communiquez avec nous ou rendez-vous sur le conseiller virtuel pour en obtenir une copie. 

Au surplus, le commerçant doit également informer verbalement son client de l’existence et de la durée de garantie restante offerte 
gratuitement par le fabricant du véhicule. Si le consommateur l’exige, le marchand doit le renseigner, verbalement, sur la manière dont il 
peut prendre connaissance de l’ensemble des éléments de cette garantie.  
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NOS PARTENAIRES Vos associés en affaires!
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PARTENAIRES
NAPA
Pièces d’autos et de camions
1 800 561-1127
Escompte sur les pièces d’autos et de camions, ristournes sur 
achats, Logiciel Internet Pro-Link gratuit, peinture et matériel d’atelier.

DESJARDINS
Financement automobile
Programme de fi nancement au détail pour les marchands
avec un service de F & I clé en main à distance.

INTACT & DPA ASSURANCES – DIVISION GROUPE
Assurances
1 855 747-6873
La meilleure couverture d’assurance sur le marché au meilleur prix.
* certaines conditions s’appliquent.

AUTO HEBDO - TRADER
Annonce de véhicules et guide d’évaluation
1 800 748-5798
Offre de 10 % d’escompte sur l’abonnement annuel du guide 
d’évaluation Hebdo. Annonce de vos véhicules sur www.autohebdo.net

IA VAG
Assurances crédit et autres
1 866 723-4402
Produits de garantie mécanique et d’assurance de remplacement, logiciel F & I, 
assurance vie et crédit, formation (vente et gestion), marquage anti-vol.

GROUPE PPP
Garanties mécanique et autres
1 800 463-4436
Produit de garanties mécanique et de remplacement, logiciel F & I, assurance vie 
et crédit, formation (vente et gestion). Services de F & I clé en main à distance en 
lien avec le programme de fi nancement Desjardins.

CAA QUÉBEC
Médiation - Conciliation
1 866 827-8801
Programme de règlement des litiges exclusif aux membres CAA.

GROUPE CONSEIL GIGUÈRE & FRÉCHETTE
Assurance collective
1 888 686-3264
Régime d’assurance collective multi-employeurs offert aux membres. 

CARPROOF
Historiques de véhicules
www.carproof.com
Historiques de véhicules, vérifi cations des liens, historiques de kilométrage,
statuts des véhicules, historiques des véhicules américains, etc.

PETRO-CANADA
Essence
1 800 693-3861 (Claude Alain)
Rabais de 0,03 $ du litre d’essence et diesel plus des Petro-Points avec un 
minimum d’achat mensuel de 150 litres.

AUTOUSAGÉE.CA
Site de recherches de véhicules et site internet
1 800 569-7007

AUTOGO.CA
Site sur voitures, essais routiers, actualité automobile et plus encore.
1 855 818-7012
service@autogo.ca
Rabais applicables aux membres.

INDEX WEB MARKETING
Stratégies numériques
www.indexwebmarketing.com
514 521-6106
Référencement de sites web, marketing web, publicité en ligne et formation en 
marketing web.

AUTONUM PRESTO LOCATIONS
Crédit alternatif - fi nancement automobile
1 866 243-6235
Financement automobile alternatif - 3e chance au crédit
Avec un service de F & I clé en main à distance avec ristourne.

KIJIJI AUTOS
Annonce de véhicules 
www.kijijirevendeur.ca/amvoq/
Rabais de 30 % sur grille tarifaire Kijiji

SIRIUS XM
Certifi cat d’enregistrement – 3 mois gratuits 
1 800 569-7007
Offre de certifi cat d’enregistrement pour 3 mois d’activation gratuits

GOODYEAR
Compte national de pneus 
1 800 569-7007
Rabais substantiels sur les pneus Goodyear, Dunlop et Kelly

ENTENTES DE SERVICES
TPV
Système de terminal au point de vente (TPV)
1 800 266-5662
Taux exclusifs : VISA 1,72 % et MASTER CARD 1,92 %

LEBEAU
Service mobile, rabais volume.
1 800 320-0888

DICOM
Forfaits de messagerie à prix préférentiel.
1 800 569-7007

MALGA
Objets promotionnels.
1 888 378-4448

ÉNERGIE CARDIO
1 877 ENERGIE / energiecardio.com
15 % de rabais sur l’abonnement annuel régulier

PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE
AUTO PRÉVENTION
Comité sectoriel
des services automobiles

ARPAC
Association des recycleurs 
de pièces d’autos et camions

CCPQ
Corporation des carrossiers 
professionnels du Québec

CSMO
Comité sectoriel
de main d’œuvre automobile

RPM
Émission automobile sur le Canal V

UCDA
Used Car Dealer Association
(Ontario)






