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Des nouveautés 
pour le printemps 
On en conviendra, le printemps a toujours été l’une des plus belles périodes 
pour la vente de véhicules d’occasion au Québec. C’est le retour du beau 
temps et du plaisir d’emprunter la route.

Non seulement la demande augmente, 
mais l’offre aussi. Le marché est féroce, il 
faut faire des efforts pour se démarquer. 
L’AMVOQ vous amène, juste au bon moment,  
deux nouveautés qui devraient pouvoir  
contribuer à vos succès : le site AutoUsagée.ca  
et le Programme de véhicule certifié AMVOQ.

AutoUsagée.ca est arrivé 
le 1er mars 2014

Depuis le 1er mars 2014, notre ancien site 
connu sous le nom de PresqueNeuf.ca est 
disparu définitivement pour faire place au 
site AutoUsagée.ca : un look revampé, une 
nouvelle plateforme et des nouveaux outils.  
Bref, le portail de recherches de véhicules offert  
par l’AMVOQ change de nom. Avec des 
investissements publicitaires majeurs, nous 
mettons des efforts pour que ce site devienne 
LA destination des consommateurs.

En obtenant cette nouvelle adresse, le  
site de l’AMVOQ vient de grimper de  
plusieurs dizaines de rang dans les résultats 
de recherches automobiles sur l’internet grâce  
uniquement à son nom, ce qui était carré-
ment impossible avec l’ancienne plateforme. 
Ne me demandez pas de vous l’expliquer, 
mais la manière dont fonctionnent les  
recherches en ligne nous mettait des bâtons 
dans les roues, mais ce n’est plus le cas!

La prochaine étape pour augmenter  
davantage la visibilité de notre site et de vos 
véhicules, c’est justement de s’assurer qu’ils y  
sont! Nous sommes à peaufiner les derniers  
détails et nous vous invitons à demeurer  
attentif pour profiter de cette belle plate-
forme web.

Programme de véhicule  
certifié AMVOQ

Notre directeur général en a fait l’an-
nonce au dernier congrès, l’AMVOQ aura 
son propre programme de véhicule certifié. 
On peut déjà dire que le programme devrait 
comprendre : une inspection mécanique  
obligatoire complète, une remise en état du 
véhicule, une garantie prolongée uniforme, 
un service d’assistance routière, une certifica-
tion officielle du marchand et des historiques  
documentés dont un rapport CarProof. 
Notre offre de certification égalera ou dépas-
sera les standards de l’industrie en Amérique 
du Nord. Si certains consommateurs avaient  
encore des craintes à acheter d’un commerçant  
d’occasion, ce ne sera plus le cas avec l’arrivée 
de notre programme. 

Des séances d’informations destinées  
aux membres AMVOQ sont prévues par-
tout au Québec prochainement. Tant le site  
AutoUsagée.ca que le Programme de véhi-
cule certifié AMVOQ y seront présentés. 
Consultez les alertes pour en savoir davantage  
et y participer. 

J’en profite pour vous souhaiter du beau 
temps ce printemps et surtout, des chiffres 
d’affaires en or. Bon magazine ! 

Message 
du président
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Mot du  
directeur  
général

Au cours de la dernière année, plusieurs 
dossiers ont été traités à l’AMVOQ, plusieurs  
autres sont en bonne voie de réalisation et 
nous avons encore d’autres beaux projets qui 
verront le jour au cours des prochains mois. 
Il sera donc intéressant pour nos membres  
de suivre les nouvelles de l’Association tout  
au long de l’année. Parmi tous les éléments  
observés en 2013, un thème revient plus 
souvent que les autres comme sujet de  
discussion. Il s’agit de la force que possède  
une organisation comme l’Association des  
marchands de voitures d’occasion du Québec.         

Il ne faut pas oublier que nous avons  
environ 1300 membres et que cela représente 
une force non négligeable. Il ne faut pas non 
plus minimiser les grands projets qu’a réalisés  
l’Association depuis sa fondation, et ce, 
avec des budgets assez modestes. En fait, je 
crois que l’AMVOQ est le regroupement de 
marchands qui offre le plus à ses membres 
parmi les associations de ce genre au Canada 
en fonction des coûts d’adhésion.

Malgré cela, je suis toujours surpris de 
constater à quel point notre Association 
pourrait être encore plus forte et pourrait 
apporter davantage à ses membres et à ses 
partenaires. En fait, il n’en tient qu’à ses 
membres.

Être un marchand de véhicules 
d’occasion : est-ce un sport 
d’équipe ou une affaire individuelle?  

Typiquement, le marchand de véhicules 
d’occasion fait ses affaires seul ou avec un  
associé. Il a monté son commerce à force 
de travail acharné et il a développé avec les 
années de solides relations d’affaires avec 
quelques fournisseurs qu’il considère souvent  
comme des amis. Par ailleurs, il est plutôt 
craintif quant aux nouvelles méthodes de 
travail et déteste par-dessus tout la concur-
rence… surtout si elle est déloyale. 

Alors, comment faire pour convaincre 
nos membres qu’ils devraient en quelque 
sorte  « collaborer » avec une association 

et lui confier le mandat de négocier pour 
eux des ententes avec des fournisseurs et 
même leur proposer des changements à 
leurs modèles d’affaires. Après tout, ils ont 
réussi (et souvent très bien…) sans que  
personne leur dicte leur conduite. De plus, 
l’Association en question est une association 
formée de marchands, donc des « concurrents »  
potentiels… Ce n’est pas aussi facile qu’il le 
paraît. 

En fait, je vous avouerai que je crois 
qu’être marchand de voitures d’occasion 
n’est pas un sport d’équipe. Mais je vous 
dirai aussi qu’on y réussit drôlement mieux 
si l’on est supporté par une équipe forte. 
C’est justement là que l’AMVOQ prend 
tout son sens et toute sa valeur. 

L’AMVOQ est forte!  
… mais comment au juste? 

Les informations varient un peu selon 
les sources disponibles, mais il semble assez 
juste de dire que les membres de l’AMVOQ 
vendent environ 220 000 voitures par année. 
Ils offrent du financement pour plus d’un 
milliard de $ et ils achètent directement ou  
indirectement pour plus de 30 millions de $  
de pièces et services mécaniques par année. 
De plus, ils achètent pour je ne sais combien 
de millions de litres d’essence par année, 
sans parler de tous les biens et services 
qu’ils achètent dans le cours normal de leurs  
affaires. Pour un fournisseur, c’est un mar-
ché qui représente un potentiel énorme. En 
considérant ces chiffres, pourquoi avons-nous  
parfois de la difficulté à attirer des fournisseurs  
comme partenaire de l’AMVOQ? Parce que 
les membres sont hésitants à adhérer aux  
offres de leur Association et préfèrent négocier  
leurs ententes d’approvisionnement localement. 

Il est vrai que, dans certains cas, un four-
nisseur local peut présenter une offre similaire  
ou meilleure à celle d’un partenaire officiel de  
l’Association. En fait, cela est malheureusement  
le cas lorsque nos partenaires ne peuvent 
obtenir une participation (pénétration) de 
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notre groupe à plus de 10 % du total des 
membres. Dans ce cas, on n’obtient pas la 
masse critique nécessaire pour justifier une 
tarification « hors de toute concurrence » 
et nos partenaires potentiels préfèrent aller 
chercher seulement les plus gros membres. 

Imaginez par exemple si les consomma-
teurs – tous les consommateurs – décidaient  
une belle journée de ne plus acheter d’essence 
chez une compagnie pétrolière tant qu’elle 
ne baisse pas ses prix à la pompe de 0,05$. 
Je vous assure que la réaction serait rapide 
et que le prix baisserait rapidement. Il est 
aussi probable que toutes les pétrolières  
baisseraient leur prix. Le coup a déjà été tenté  
et ça n’a pas vraiment marché. Pourquoi? 
Parce que le mouvement n’a pas été suivi 
par suffisamment de consommateurs. Nous 
sommes 1300 membres à l’AMVOQ et  
si nous présentons un projet à un de nos 
partenaires avec l’appui de plus de 50 % 
de nos 1300 membres, la démarche devient 
dangereusement efficace.      

Il arrive aussi bien sûr que le prix ne 
soit pas le seul critère de décision lorsque 
vient le temps de choisir un fournisseur. Il 
y a évidemment le cas où un fournisseur est 
lui-même un excellent client. La décision 
devient alors plus compliquée. Il y a aussi 
le cas où un fournisseur a un lien de parenté 
avec nous. C’est le cas du « beau-frère » qui 
travaille pour un fournisseur autre que notre 
partenaire. Au risque de passer un réveillon 
de Noël assez froid, on a intérêt à faire affaire 
avec lui.

Malgré quelques cas isolés, les offres de 
nos partenaires sont plus intéressantes que 
celles des autres fournisseurs et si l’on trouve 
une différence de prix notable pour un  
produit ou un service équivalent, c’est le  
travail de l’Association de faire corriger  
la situation rapidement. Il est donc dans  
l’intérêt des membres de travailler  
« en équipe » lorsqu’il s’agit de l’appro-
visionnement. Imaginez l’écoute attentive 
d’un partenaire si on lui dit que 1300 clients 

sont mécontents du service offert. La force de 
l’Association prendrait alors vraiment tout 
son sens. Nos partenaires et nos fournisseurs 
sont très sensibles à notre fidélité envers eux. 
Pensez-y lorsque viendra le temps de renou-
veler une entente avec un fournisseur.  

Mais l’AMVOQ est-elle simplement 
une COOP d’achat? 

Évidemment, le pouvoir d’achat combiné 
des membres de l’AMVOQ est une de ses 
plus grandes forces. Mais ce n’est pas sa 
seule force. Le fait que l’Association réunisse  
autant de marchands tant au niveau de la  
diversité qu’au niveau du nombre constitue 
une source extrêmement riche de compétences  
et d’expérience. Cette richesse est d’ailleurs la 
force la plus sous-estimée de l’Association… 
surtout par ses membres.

On entend souvent qu’il faut rehausser 
l’image de la profession, qu’il faut assainir les 
pratiques commerciales de l’industrie, qu’il  
faut que les consommateurs reconnaissent les 
marchands de l’AMVOQ comme une desti-
nation de choix pour l’achat d’un véhicule 
d’occasion. Alors, qu’est-ce qu’on attend? 
L’AMVOQ possède toutes les ressources et 
tous les programmes nécessaires pour amener  
ses membres à un autre niveau. Par le biais 
de ses partenaires, l’AMVOQ est en soi de la 
formation, de la publicité, des concours, de 
la gestion d’inventaires, du support en T.I., 
de l’assurance commerciale, du support en 
RH, etc., etc., etc. Pourquoi ne pas en profiter?       

Il est peut-être inconfortable pour certains  
marchands de considérer de participer 
activement aux programmes offerts par 
l’Association au lieu de faire cavalier seul et 
plusieurs ne sont pas très à l’aise de partager 
leurs bonnes pratiques d’affaires. Par contre, 
il y a plus de 5000 détenteurs de licences 
de commerçants de voitures au Québec. À 
moins d’avoir autant de volume de vente et le  
pouvoir de négociation des 1300 marchands  
de l’Association pour développer votre modèle 
d’affaires, l’AMVOQ et ses partenaires  

peuvent définitivement vous apporter 
quelque chose et vous aider à concurrencer les  
3700 autres marchands. Lorsqu’on considère  
ces chiffres, on se rend vite compte que 
même si la vente n’est pas un sport d’équipe, 
il est préférable d’avoir une bonne équipe 
derrière soi pour y jouer. Dans cette optique, 
l’union fait vraiment la force.

Je vous invite à garder cette petite 
pensée en tête lorsqu’un représentant de 
l’AMVOQ vous parlera des programmes  
offerts par l’Association  et ses partenaires. 
En y regardant de plus près, il est probable 
que vous y trouverez de bons éléments dans 
votre équipe de soutien.    

Voilà… c’est dit!
J’en profite pour vous souhaiter un beau 

printemps et j’espère avoir l’occasion de vous 
rencontrer bientôt.

Steeve De Marchi, MBA
Directeur général  
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Qui a déjà dit que la concurrence 
est une bonne chose?

La concurrence est la chose la plus  
mauvaise qui peut vous arriver. La concurrence  
ne vous permet pas d’exceller et elle ne vous 
place qu’au même niveau que tous les autres.  
La concurrence n’est pas le magasin voisin. 
La concurrence se retrouve surtout dans 
les choses négatives que vous laissez entrer 
dans votre commerce. Vous ne contrôlez  

pas ce qui se dit dans les médias, mais vous 
pouvez contrôler ce qui se dit entre les quatre  
murs de votre établissement. 

L’économie n’est pas le problème.  
L’économie n’est pas difficile, elle est 

différente. Différente, comme jamais elle ne 
l’a été. L’économie n’est pas le problème. La 
capacité que nous avons à produire dans ce 
type d’économie est le problème. Vous devez 

dominer votre marché. David Rockefeller a 
dit que la concurrence est un péché. Je ne 
veux pas concurrencer, je veux dominer. Ce  
que l’on vit actuellement peut sembler être 
de mauvaises nouvelles. Elles en sont pour 
80 % des gens d’affaires. Elles n’en sont pas 
pour ceux et celles qui sont prêts à apprendre,  
à creuser et à travailler avec cette nouvelle 
économie.

Mario Loubier
Auteur et consultant

514 434-9423
info@marioloubier.com

Un nouveau chroniqueur au magazine AMVOQ
C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
accueillons un nouveau collaborateur au 
sein de notre magazine. Il s’agit de M. Mario 
LOUBIER. 

Dès son jeune âge, Mario partageant les 
valeurs communes des Beaucerons tels 
l’effort, la débrouillardise et la passion du 
travail, il participe activement à la croissance 
de l’entreprise familiale. En 1986, il termine 
ses études à l’université d’Ottawa et obtient 
son diplôme en communication.  

À 24 ans, on lui propose un premier défi en 
gestion: le poste de directeur général d’une 
entreprise. Ce défi est de taille puisque cette 
dernière est alors aux prises avec 
d’importants problèmes de relations 
de travail et de financement. 
C’est en obtenant la collaboration 
de l’équipe en place qu’il met en 
œuvre différentes stratégies qui, en 
quelques mois, remettent l’entreprise 
sur la voie du succès. 

En 1991, Mario Loubier relève avec succès 
un nouveau défi dans le domaine de la vente 
au détail automobile. Il apprend vite que les 
relations et les comportements sont la clé 
de tout succès. Il se consacre à sa nouvelle 
passion, y appliquant les principes de gestion 
qui caractérisent les organisations et les 
individus les plus performants et équilibrés. 

Depuis plus de 20 ans, il aide les gestionnaires 
de petites, moyennes et grandes entreprises 
à améliorer leur performance financière 
par le biais d’ateliers, de conférences et de 
coaching. Il est aussi l’auteur du livre de 
vente automobile Vendre ça se passe ici paru 

l’an dernier. À chaque édition de notre 
magazine, Mario partagera avec nous 
ses réflexions et ses meilleurs trucs 
pour nous aider à mieux performer 
dans notre industrie.

Pour l’édition de printemps, il signe 
son premier texte avec nous en nous 
parlant de l’attitude à adopter face à 
la concurrence.   
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La solution n’est pas le produit.  
La solution c’est vous.  

Les compagnies et les individus qui se 
concurrencent ont des excuses. Ils accusent 
et ils attendent que les autres fassent les 
choses pour eux. Vous ne voulez pas que 
votre entreprise aille mieux parce que vous 
avez de meilleurs produits. Vous voulez 
que votre entreprise aille mieux parce que 
vos infrastructures, vos gens, vos procédures 
sont mieux et sont plus efficaces. Parce que 
VOUS êtes plus efficace. Vos gens doivent 
être trois fois plus efficaces afin de produire 
la même chose, le même montant.

Vous devez travailler de façon plus 
intelligente.

Vos clients agissent de façon plus intelli-
gente. Vous avez des clients qui se promènent  
avec des tablettes et des téléphones intel-
ligents dans vos commerces. Vos gens ont 
de la difficulté à suivre les produits, car les 
consommateurs eux sont capables de s’orienter  
uniquement sur un ou deux produits. Ils ont 
passé 24 heures à trouver de l’information 
sur Google concernant ce produit. Vous avez  
des clients qui en savent souvent plus sur le  
produit, les prix et les offres que vous-mêmes.  

Vous devez travailler plus fort et 
plus longtemps. 

Si vous produisez, vous travaillerez plus 
longtemps. Si je gagne, je vais travailler plus 
longtemps. Si je perds, je veux m’en aller à 
la maison plus tôt. Si mon mariage ne va pas 
bien, je veux m’en aller. Si mon travail ne va 
pas bien, je veux m’en aller. Tout ce qui va 
mal, je veux l’éviter.  

Soyez plus créatifs
La concurrence est malsaine. Les grandes 

compagnies dominent leur marché. Apple 
est un bel exemple. Ils ont vendu plus de  
16 millions d’iPad à 800 $ dans une économie  
vacillante. Pourquoi? Un produit innovateur 
et surtout une expérience client améliorée. 
Apple n’est pas intéressé à la concurrence, ils 
sont intéressés par la domination. Un autre 
exemple est la compagnie Coke. Ne craignez 
jamais d’être trop vu. Est-ce que Coca Cola 
est trop vu? Pensez-vous vraiment que Coca 
Cola dit : « Il faudrait arrêter d’annoncer en 
Abitibi parce que les gens là-bas nous voient 
assez. » Pensez-vous que le propriétaire  
de Café Dépôt dit, « il faudrait réduire le 

nombre d’établissements que nous avons 
maintenant au Québec. » C’est ridicule. 
Vous voulez être partout dans votre marché. 
Je veux que tout le monde entende parler 
de moi. Il est impossible d’être trop vu. Ce 
que vous devez être aujourd’hui c’est être 
omniprésent. Le principal problème des 
entreprises aujourd’hui n’est pas les prix 
ou les produits ou l’inventaire. Le principal 
problème aujourd’hui c’est l’obscurité. Je ne 
pense pas à vous tout le temps. Vous avez 
un mauvais commentaire sur Google et vous  
capotez là-dessus. Pourquoi? Si vous offrez 
un service juste ordinaire à des humains, vous 
aurez de mauvais commentaires. Garantie. 
Ce que vous voulez c’est 200 bons commen-
taires. Vous voulez dominer ce que pensent 
les gens. Pour voir un mauvais commentaire, 
ils auront à lire les 200 bons commentaires 
vous concernant.

Aujourd’hui, la vraie satisfaction de 
la clientèle se passe sur internet et 
dans ce que l’on fait vivre au client.  

L’omniprésence est le fait d’être partout 
en même temps. Vous avez dépensé des 
milliers ou des millions de dollars pour vos 
bâtisses que vos clients ne visitent plus parce 
qu’ils utilisent internet. Pour la plupart des 
magasins, nous ne sommes pas omniprésents 
sur le net. Le problème ce n’est pas que  
les représentants ne savent pas vendre votre 
produit, le problème c’est qu’ils ne savent pas 
vendre point à la ligne. Laissez-les partir de 
votre secteur et je vous garantis une chose :  
ils auront probablement le même genre de 
résultat qu’actuellement. Cette personne 
aura le même genre de problème s’il s’en va 
vendre des assurances, des maisons ou des 
motos. Je ne veux pas lui montrer comment 
vendre des autos. Je veux lui montrer com-
ment vendre parce que sa vie dépend de la 
vente. Je veux lui faire comprendre que la 
seule façon de s’en sortir est de produire. 
La plupart des pensées de vos représentants  
sont dominées par ce qu’ils voient et ce 
qu’ils entendent. Vous rappelez-vous lorsque 
le prix de l’essence a connu un bond vertigi-
neux en peu de temps? Tout le monde parlait 
de cela et tout le monde parlait des petites 
voitures. Aujourd’hui, l’essence est encore 
plus chère qu’à ce moment et l’on en parle 
plus ; je devrais dire, les médias n’en parlent 
plus. Quand est-ce que l’on parle du prix 
de l’eau en bouteille? Pourtant on devrait, 

ça coûte bien plus cher que de l’essence.  
On n’en parle pas parce que les médias n’en 
parlent pas. Les médias ne disent pas que les 
bouteilles d’eau sont une mauvaise chose. Et 
pourtant une bouteille d’eau coûte plus cher 
le litre que l’essence. Les médias contrôlent 
vos vendeurs, vos directeurs et par-dessus 
tout… vos clients. Quand les médias disent 
que c’est le bon moment d’acheter une auto, 
ils y vont.  

Vous décidez de faire une réunion de 
vente un lundi matin et vous décidez de 
parler des programmes de location. Vos 
programmes sont intéressants et la valeur 
résiduelle est bonne. La location est une 
bonne façon d’acquérir un véhicule et vous 
êtes tous motivés à le faire. Et là, on a un 
chroniqueur automobile qui répond à la  
fatidique question à une émission : est-ce que  
la location est une bonne affaire? Il répond :  
ne louez jamais une automobile, c’est une 
mauvaise affaire. Comment ça peut être 
une mauvaise chose étant donné que c’est 
quelqu’un d’autre qui paie pour la dépré-
ciation du véhicule! Comment ça peut être 
une mauvaise chose?  

Le point de tout ceci c’est de savoir qui 
gagne la partie actuellement. Plusieurs com-
pagnies dominent. Google, Ford, Apple. Ils 
dominent parce qu’ils produisent des choses 
dont les gens veulent et ils améliorent 
l’expérience auprès des clients. Avant, cer-
taines compagnies dominaient parce que les 
gens achetaient la marque, sans se poser de 
questions. Maintenant, ils s’en posent et, des 
fois, ils trouvent des réponses ailleurs. Que 
voulez-vous faire, concurrencer ou dominer?  

Je vous suggère de dire à vous-mêmes  
et à vos collègues à la fin de la lecture de 
ce billet que vous n’êtes plus en concurrence 
avec le gars ou la fille de l’autre côté de la rue.  
Pourquoi est-ce que je veux compétitionner  
avec un cassé de l’autre côté de la rue? Il pense  
petit, il accuse l’économie, les produits, les 
rabais pour justifier ses insuccès. Il pense que 
les gens n’ont pas de comptant à donner, que 
les gens sont tous endettés. Pourquoi est-ce 
que je voudrais concurrencer avec ce gars-là, 
c’est un cassé. Si je sais que mon concurrent 
est fatigué, ancien et ne veut rien savoir des 
nouvelles technologies, qu’est-ce que moi je 
veux être?  

Je veux être actuel, vif et je veux me 
tourner vers les nouvelles technologies. Que 
ferez-vous? 
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Internet

Étienne Rompré
Directeur marketing  

et communication
AMVOQ

Lors du dernier congrès au Manoir 
Richelieu en octobre dernier, 
l’AMVOQ a annoncé le change-
ment de nom pour son portail de 
recherche.

Plusieurs raisons ont motivé ce choix, 
la principale étant l’optimisation de la  
recherche organique pour Google et les 
autres sites de recherche web. C’était aussi 
une identité qui s’applique à l’ensemble  
des membres : des véhicules récents aux 
véhicules avec un peu plus de vécu.

Lancement officiel : 1er mars 2014
Tel que promis, nous lançons officielle-

ment le portail le 1er mars 2014. Ce lancement 
est appuyé par une campagne publicitaire 
qui touche une multitude de plateformes 
pour rejoindre le plus grand nombre de  
consommateurs possible.

Télévision - Concours RPM / 
AutoUsagée.ca

Du 3 mars au 15 avril 2014, l’AMVOQ 
revient avec son concours « Gagner 15 000 $ 
applicables à l’achat d’un véhicule d’occasion 
sur AutoUsagée.ca ».  Le tout est appuyé par 
une campagne publicitaire dans le cadre de 
l’émission RPM diffusée sur la chaîne V.

C’est un excellent moyen de positionner  
AutoUsagée.ca auprès d’une clientèle 
s’intéressant au domaine automobile. Les 
auditeurs sont généralement des mordus de 
l’automobile et peuvent devenir des personnes- 
ressources afin de prodiguer des conseils 
auprès de leur entourage. En positionnant 

AutoUsagée.ca auprès de ce groupe, nous 
élargissons notre positionnement et notre 
influence. 

Télévision - Bell Média (Série Plus, 
Canal D, Z Télé)

L’AMVOQ a comme objectif de rejoindre  
une clientèle provinciale. Il est dans notre 
mandat de rejoindre toutes les régions du 
Québec. C’est dans cet état d’esprit que 
nous avons retenu les services des chaînes 
spécialisées de Bell Média afin de rejoindre 
l’ensemble du Québec, tout en respectant 
nos budgets.

À compter du 3 mars jusqu’au 30 mai 2014,  
les trois chaînes spécialisées présenteront des 
messages de cinq secondes avec un message 
clair et direct spécialement conçu pour attirer  
des visiteurs sur le site AutoUsagée.ca. En 
ciblant les gens à la recherche de véhicules soit 
berline, pick-up, convertible, fourgonnette,  
sport utilitaire et sportif, nous touchons à 
l’ensemble des types d’acheteurs de véhicules 
d’occasion.

Nouvelle plateforme (TOU.TV)
L’ère de la télévision Internet est main-

tenant arrivée et la multiplication des 
plateformes multimédias, des téléphones  
intelligents et des tablettes numériques  
offrent un nouveau moyen de rejoindre les 
consommateurs.

Puisque ces gens sont très branchés, il est 
plus facile de les rejoindre à l’aide de sites 
comme TOU.TV. La télévision instantanée 
est arrivée et les moyens de transmettre le 
message sont intégrés directement à la plate-
forme.  

Avec des messages de 15 secondes et  
des moyens de connecter directement avec 
AutoUsagée.ca, la plateforme permet de 
garder captif le consommateur puisqu’il est 
impossible de sauter l’annonce.

La clientèle de TOU.TV est plus éduquée 
et normalement plus à l’aise financièrement.  
C’est une clientèle idéale pour les véhicules 
plus récents et les véhicules de luxe.

Internet – divers sites Internet
Dans l’optique de rejoindre le plus de clients  

possibles, nous avons également ciblé de 
faire une campagne médiatique pour la  
clientèle qui est déjà sur Internet. À l’aide de 
mots-clefs ciblés et de plateformes Internet,  
nous comptons rejoindre une clientèle  
consommatrice de divers sites Internet.

Cette campagne sera étalée sur l’année 
complète avec des périodes de pointe lors 
des mois de haute saison comme mars, avril, 
mai, septembre, octobre et novembre. Nous 
aurons une présence continue les autres mois 
afin de renforcer notre identification auprès 
des internautes.

Au revoir
Ce projet et cet article sont les derniers 

pour moi. Je quitte l’AMVOQ pour relever 
de nouveaux défis dans la fonction publique.  
Au cours de ces cinq dernières années, les 
marchands ont toujours été au centre de mes 
préoccupations et je me suis toujours efforcé 
de tout mettre en oeuvre pour vous offrir des 
services de qualité au meilleur coût possible.

Simplement merci et au revoir ! 

AutoUsagée.ca 
Un site qui répond 
à vos attentes ! ©
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Droit
Le présent article se veut essentiellement un survol des décisions récentes en matière de plaque 
d’immatriculation amovible (plaque « X »). Quelques décisions intéressantes ont été rendues au courant 
des derniers temps qui méritent votre attention. Observation préliminaire : il est grand temps que le  
législateur modifie le Code de la sécurité routière. 

Me Thomas Roberge
Conseiller juridique 

AMVOQ
troberge@amvoq.com

Utilisation hors des heures 
d’ouverture

D’abord, dans Ville de Longueuil c. Ste-Marie 
Automobiles Ltée1 l’honorable Juge Pierre-
Armand Tremblay de la Cour municipale a 
rendu un jugement qui, souhaitons-le, fasse 
jurisprudence. Les faits dans cette affaire sont 
fort simples. Un directeur commercial de la 
compagnie défenderesse est intercepté aux 
petites heures du matin alors qu’il circule 
à bord d’un véhicule immatriculé avec une 
plaque « X » appartenant à la compagnie 
défenderesse. Le contexte de l’intervention 
des policiers est clair : usage qui ne correspond  
pas aux conditions prévues par le Code de la 
sécurité routière.

Le tribunal s’est d’abord intéressé à savoir 
si l’état du droit actuel permettait à un 
représentant d’un commerçant automobile  
d’utiliser un véhicule appartenant à son  
employeur à des fins personnelles, en dehors 
des conditions prévues dans le Code de la 
sécurité routière. Dans l’éventualité où il 
s’agit d’une infraction, est-ce que la défense 
« d’erreur de droit provoqué par l’autorité 
responsable » est admissible?

En marge des dispositions se retrouvant dans  
le Code, le juge conclut qu’outre les conditions  
d’utilisation spécifiquement décrites, un  
véhicule ne peut sortir de l’établissement et 
circuler sur la voie publique avec une plaque 
« X ». Or, l’utilisation personnelle d’un  
véhicule en inventaire à l’extérieur des  
heures d’ouverture n’est pas prévue dans la 
règlementation, ce qui rend cet acte illégal.  
Heureusement, la décision ne s’arrête pas là.

En défense, Ste-Marie Automobiles a 
produit des documents et fait entendre des 
témoins afin de démontrer qu’il s’agissait 
d’une pratique tolérée depuis de nombreuses 
années. Au surplus, certains documents  
démontrent explicitement que la SAAQ 
tolère un tel usage de la plaque « X ». La 
preuve a démontré que la position de la 

SAAQ sur le sujet est largement connue 
dans l’industrie et qu’elle a tout fait sauf  
se cacher pour publiciser son opinion. Le 
tribunal a accueilli favorablement la défense 
d’erreur provoquée par l’autorité compétente 
et acquitté la défenderesse.

Ce jugement appuie le courant selon lequel  
il est toléré d’utiliser une plaque « X » 
sur un véhicule à des fins personnelles, et 
ce, même à l’extérieur des heures normales 
d’ouverture. D’ailleurs, un autre juge a repris  
cette décision en août 2013 en mentionnant 
que même si aucun amendement législatif  
n’a été apporté au Code ou encore aux  
règlements qui concernent l’utilisation des 
plaques amovibles ou ceux concernant les 
commerçants, l’utilisation d’une plaque amo- 
vible par un représentant d’un commerçant 
à des fins autres que celles prévues à la loi et, 
en dehors des heures normales de travail, est 
une politique autorisée par la SAAQ. Pour 
autant que les conditions sont respectées : le  
véhicule doit pouvoir circuler et vous appartenir.

Utilisation du transit de 4 jours
Dans Municipalité de Saint-Joseph de Coleraine  

c. Carette Automobiles inc.2 on reprochait au  
défendeur d’avoir apposé un certificat d’imma-
triculation temporaire de 4 jours sur un véhicule 
prêté pendant qu’il effectuait des travaux.

Le tribunal conclut que le Règlement 
sur l’immatriculation des véhicules routiers  
ne limite aucunement à quelques fins que ce 
soit ni n’en interdit spécifiquement l’utilisation 
pour le prêt d’un véhicule à un client pendant 
la réparation du sien. En somme, n’hésitez pas 
à y avoir recours, au besoin.

Exemption pneus hivernaux 
Finalement, une décision moins récente 

celle-là datant de novembre 2011 visant 
l’exemption d’équiper un véhicule imma-
triculé avec une plaque « X » de pneus hiver-
naux. Dans Ville de Sallaberry-De-Valleyfield 
c. Serge Caron3, il était reproché au défendeur 

d’avoir commis une action susceptible de 
mettre en péril la sécurité des personnes ou 
la propriété, contrevenant à l’article 327 du 
Code de la sécurité routière.

Le défendeur a plaidé n’avoir commis  
aucune infraction. Le véhicule qu’il conduisait,  
appartenant à un commerçant automobile 
et muni d’une plaque X, était dispensé de 
l’obligation d’être muni de pneus d’hiver 
pendant la période hivernale. 

Dans cette affaire, le tribunal a retenu 
qu’il n’était pas raisonnable de conduire un 
véhicule qui n’était pas muni de pneus hiver- 
naux au moment des évènements. Le fait 
que le législateur ait décidé d’exempter les 
véhicules de promenade d’une plaque X de 
l’obligation d’être munis de pneus spéciale-
ment conçus pour la conduite hivernale ne 
signifie pas pour autant qu’il est sécuritaire de 
le faire. Malgré cette exemption, il demeure  
fondamental de faire preuve de jugement et 
de bon sens afin d’éviter de mettre en péril 
la sécurité des personnes. La responsabilité 
du défendeur a été retenue par le tribunal.

Retenons qu’avant de conduire un véhi-
cule immatriculé avec une plaque X muni 
de pneus d’été en hiver, prenez connaissance 
de l’état du système routier et évaluer s’il est 
raisonnable de prendre la route.

Des modifications s’imposent 
Comme nous l’indiquions au départ, des 

modifications au Code de la sécurité routière 
s’imposent afin de refléter l’état du droit et 
éclaircir différents imbroglios. Toutefois, on 
risque de devoir demeurer encore patient 
longtemps puisqu’il peut s’agir d’un processus  
très long nécessitant une fenêtre d’oppor-
tunités bien particulière. 

1 Ville de Longueuil c. Ste-Marie Automobiles Ltée, 2013 
QCCM 111 (CanLII)

2 Municipalité de Saint-Joseph de Coleraine c. Carette 
Automobiles inc., 2013 QCCM 90 (CanLII)

3 Ville de Sallaberry-De-Valleyfield c. Serge Caron, 2011 
QCCM 292 (CanLII)

Décisions récentes  
en matière  
d’immatriculation
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PROFIL D’UN
PARTENAIRE
IMPORTANT
DE L’AMVOQ

MOT DU VICE-PRÉSIDENT RÉGIONAL, RÉGION DU QUÉBEC

Depuis des décennies, nous sommes fiers de tisser des liens avec un grand nombre d’acteurs de 
l’industrie automobile et de développer un réseau et des alliances solides. Pour nous, les marchands 
de véhicules d’occasion réunis au sein de l’AMVOQ constituent une force importante du service aux 
consommateurs. Nous sommes heureux d’avoir pu collaborer avec l’Association des marchands de 
véhicules d’occasion pour mettre sur pied le programme Garage affilié, qui permet à tous ses membres  
de s’associer au plus grand réseau de pièces d’auto en Amérique du Nord. Bienvenue aux membres 
de l’AMVOQ et aux garages affiliés ! 

PIERRE VOCELLE
Vice-président régional – Québec

L’entente entre NAPA et l’AMVOQ permet aux membres de l’Association des marchands de véhicules  
d’occasion d’obtenir de nombreux avantages en s’approvisionnant en pièces de qualité chez NAPA Pièces 
d’auto. Le programme comprend des ristournes en argent, des prix très compétitifs et l’accès à plusieurs 
programmes et outils de NAPA.

Notre relation avec NAPA est très précieuse pour nous. Non seulement elle permet à nos membres  
d’avoir accès facilement et rapidement à des pièces de qualité, elle offre aussi une tarification avantageuse 
aux ateliers mécaniques opérés par nos marchands.

L’AMVOQ et NAPA collaborent ensemble depuis plus de huit ans et cette collaboration n’a cessé de grandir 
au cours des années. NAPA investi beaucoup dans cette relation avec l’AMVOQ en octroyant des rabais  
volume à nos membres, en leur offrant une gamme complète de programmes et de services et en participant  
activement à notre congrès annuel.

Nous sommes fiers de compter l’équipe NAPA parmi les partenaires majeurs de l’AMVOQ.

NAPA PIÈCES D’AUTO ET L’AMVOQ :  
UN PARTENARIAT GAGNANT
L’ASSOCIATION ENTRE NAPA ET L’AMVOQ EST UNE OCCASION EN OR POUR 
LES MARCHANDS DE VÉHICULES D’OCCASION DU QUÉBEC



NAPA : LE PLUS GRAND RÉSEAU ET LA MARQUE 
LA PLUS RESPECTÉE DE L’INDUSTRIE

Avec plus de 85 ans d’expérience, 70 centres de distribution et  
6 600 magasins dont près de 600 au Canada, NAPA s’est imposée 
comme le plus important réseau nord-américain de pièces auto-
mobiles. Les pièces NAPA sont les préférées des grossistes et 
des installateurs en raison de leur qualité, de leur fiabilité et de 
leurs prix concurrentiels. Grâce à un réseau étendu de magasins 
NAPA et CMAX, les mécaniciens et les carrossiers ont accès à la 
qualité NAPA sur tout le territoire.

La marque NAPA est devenue synonyme de confiance pour tous 
les professionnels de l’automobile. Cette tradition d’excellence 
est soutenue par une infrastructure technologique de pointe et 
une équipe qui s’emploie tous les jours à améliorer ses produits, 
ses services et son réseau.

UN ÉVENTAIL D’OUTILS TECHNOLOGIQUES  
ET DE SERVICES

NAPA permet aux marchands de l’AMVOQ et aux garages affiliés  
d’accéder à des outils et à des programmes performants qui 
augmentent les profits et améliorent le service à la clientèle.

   permet de passer les commandes sur 
Internet à tout moment et sans délai. Le catalogue électronique 
donne accès à toutes les pièces, et les illustrations éliminent les 
erreurs.

       est un outil de diagnostic formidablement  
puissant qui permet de consulter en ligne une banque de 
données alimentée par des milliers de garagistes partout en 
Amérique du Nord.

             propose une foule de formations en ligne que 
les mécaniciens, les représentants et les administrateurs peuvent 
suivre à leur rythme, dans le confort de leur foyer.

Le programme de GARANTIE sur la main-d’œuvre de 90 jours  
protège les installateurs et les consommateurs en cas de  
défaillance d’une pièce.

LE PROGRAMME MEMBRE AMVOQ  
POUR GARAGE AFFILIÉ

Plusieurs membres de l’AMVOQ ne disposent pas d’atelier de 
mécanique et choisissent de confier leurs travaux à des ressources  
externes. L’entente entre NAPA et l’AMVOQ veille aux intérêts 
de tous les membres, puisque les fournisseurs de ces marchands 
peuvent s’inscrire au programme Garage affilié et profiter des 
mêmes avantages, soit des prix compétitifs, des ristournes ainsi 
que les technologies et les services qu’offre NAPA à tous les 
membres de l’AMVOQ.

CHEZ AUTOMOBILES CARRIER ET FILS DE PLESSISVILLE, 
L’ENTENTE NAPA-AMVOQ, C’EST « SUPER LE FUN ! »

Sylvain Carrier, copropriétaire d’Automobiles Carrier et fils,  
de Plessisville, est enthousiaste au sujet de l’entente 
d’approvisionnement et de service entre NAPA et l’AMVOQ.  
« C’est super le fun. Avec la ristourne, plus on achète, plus c’est 
payant. Et la livraison est très rapide. Quand l’AMVOQ a conclu 
son entente avec NAPA, ça nous a donné des ailes. Maintenant, 
nous centralisons nos achats chez NAPA et nous obtenons une 
ristourne considérable. »

Et pour Sylvain Carrier, l’entente apporte beaucoup plus que des 
ristournes. « Les outils comme NAPA PROLink nous donnent un 
bon coup de main. Nous pouvons faire nos achats en ligne et voir 
toutes les pièces disponibles, les différentes qualités offertes, 
etc. Et comme le service est extrêmement efficace, je reçois mes 
pièces rapidement, ce qui profite aussi à mes clients. Il y a aussi 
IDENTIFIX qui est formidable. Avec cet outil de diagnostic, nous 
sommes branchés sur une base de données alimentée par des 
garages partout en Amérique du Nord. Je décris mon problème 
et je reçois instantanément des suggestions. C’est comme avoir 
un mécanicien supplémentaire sans frais ! »

Il y a aussi la formation : « Avec NAPA Excellence, nos employés 
peuvent suivre des formations en ligne et se perfectionner. Le 
tout, à très peu de frais. »

Comme tous les membres réguliers du programme, Sylvain 
Carrier s’est aussi inscrit à NAPA Privilège, le programme de 
récompense de NAPA. Sylvain a choisi de profiter de l’option 
voyage, ce qui lui permet de s’envoler tous les deux ans vers une 
destination internationale de prestige.

L’adhésion au programme NAPA n’apporte que des avantages. 
« Je pourrais parfois payer un peu moins cher pour certaines 
pièces en achetant à gauche et à droite. Mais ça ne vaudrait pas 
le service, la fiabilité et tous les avantages que j’obtiens de NAPA 
Pièces d’auto », conclut Sylvain Carrier.
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Assurance

Assurance auto et habitation de groupe 
pour vous et vos employés!

Assurance automobile 
u Réduction de franchise pouvant  

atteindre 250 $
u Suppression de franchise en cas de 

délit de fuite ou de perte totale
u Couverture pouvant atteindre  

50 000 $, au Canada et aux États-Unis, 
dans le cas de dommages à un véhicule 
ne vous appartenant pas, y compris 
aux voitures de tourisme

Assurance habitation   
u Réduction de franchise pouvant  

atteindre 300 $
u L’Assistance Intact Assurance qui  

offre les services d’aide ménagère,  
de garderie, ainsi que des soins  
infirmiers à domicile, l’accès à un  
réseau de fournisseurs recommandés  
CAA Habitation et une ligne 
d’information juridique.

u Valeur à neuf sans obligation de  
reconstruire

Contactez-nous dès maintenant 
pour en savoir plus   
Une soumission sans frais et les services 
d’un courtier attentionné...
Voilà ce qui vous attend!

DPA Assurances – Division groupe 
1 855 747-6873 

jean-philip.pinsonneault@groupedpa.com

Jean-Philip Pinsonneault
Vice-président  

Opérations et développement des affaires
DPA assurances – Division-Groupe

DPA Assurances – Division groupe, fier partenaire de l’AMVOQ, propose à tous les membres de l’association, 
ainsi que leurs employés, un programme d’assurance auto et habitation avec Intact Assurance, qui comporte 
plusieurs bénéfices, des protections additionnelles et des primes concurrentielles*.

*Ceci est un aperçu des protections offertes.  
  Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent.

RABAIS 

EXCLUSIFS!
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Santé  
et sécurité  
du travail

Bien gérer le SIMDUT et bien former les travailleurs

Deux éléments  
ESSENTIELS à la sécurité 
de votre entreprise

Qu’est-ce qu’une matière dangereuse ?
Une matière dangereuse, c’est un produit 

qui présente un ou plusieurs des dangers 
suivants :

u il est sous pression (gaz comprimé ou 
produit en aérosol) ;

u il est inflammable ou combustible (il 
s’enflamme facilement, même avec une 
étincelle) ;

u il est toxique (il peut rendre malade) ;
u il est corrosif.

On retrouve beaucoup de matières 
dangereuses dans nos établissements. Il 
y a notamment l’essence, les dégraisseurs 
et les diluants, les produits d’esthétique, 
les produits de finition (mastics, apprêts 
et peintures), les colles, les antirouilles et 
l’électrolyte à batteries. À cela il faut ajouter  
les émissions fugitives comme les gaz 
d’échappement et les poussières ainsi que les 
résidus dangereux.

Pour tous ces produits, il faut en connaître  
les risques et surtout savoir comment s’en 
protéger.

Une obligation claire
Comment implanter le SIMDUT  

Selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail, 
les produits dangereux doivent être claire-
ment identifiés. De plus, les employeurs  
sont tenus d’offrir de la formation à tous les 
travailleurs qui utilisent ces produits dans le 
cadre de leur travail. De plus, chaque produit  
doit être accompagné d’une fiche signalétique  
facilement accessible.

Loi sur la santé et de la sécurité du  
travail, article 62.1

Un employeur ne peut permettre 
l’utilisation, la manutention ou l’entreposage 
d’un produit contrôlé sur un lieu de travail 
à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette  
et d’une fiche signalétique conformes 
aux dispositions de la présente loi et des  
règlements et que le travailleur n’ait reçu 
la formation et l’information requise pour  
accomplir de façon sécuritaire le travail qui 
lui est confié.

En plus d’être obligatoire, la formation 
SIMDUT est essentielle car elle permet aux 
employeurs et aux travailleurs :

u de connaître les risques des produits utilisés ;
u de savoir comment travailler en toute  

sécurité.

La formation SIMDUT d’Auto Prévention
Cette nouvelle version de la session tient  

compte des nouveaux produits, des nouvelles  
pratiques environnementales, des nouvelles fiches  
techniques (16 sections), de l’omniprésence de  
l’internet et des nouveaux médias.

Entièrement revue et modernisée, cette 
session répond aux exigences légales et met 
l’accent sur les éléments suivants :

u la classification, avec la reconnaissance 
des risques et des mesures de prévention 
générales pour chaque catégorie de produit ;

u la lecture et la compréhension des  
étiquettes ;

u la préparation d’étiquettes du lieu de  
travail ;

u la lecture des fiches signalétiques ;

u l’application du principe de prévention 
(éliminer, contrôler, se protéger) aux 
principales familles de produits du secteur.

Inscrivez-vous sans tarder au SIMDUT !
Deux formules :

u Pour former tout le personnel dans votre  
entreprise, contactez le conseiller de votre  
région. Vous trouverez ses coordonnées à  
autoprevention.qc.ca/contacts/carte

u Pour suivre une session dans une salle  
près de chez vous, consultez le  
calendrier des sessions régionales sur  
notre site internet autoprevention.qc.ca/ 
formation/regionale

La session dure 3 heures et c’est gratuit ! 
(pour les entreprises du secteur des services  
automobiles)

La clientèle visée
Cette session s’adresse aux employeurs et 

aux travailleurs des secteurs suivants :

u les concessionnaires d’automobiles et de 
camions, neufs ou usagés ;

u la mécanique automobile et la mécanique 
de véhicules lourds ;

u la carrosserie ;
u la vente et le service de pneus ;
u l’esthétique automobile ;
u les centres de distribution ainsi que les 

revendeurs de pièces où l’on prépare ou 
utilise des produits ;

u les ateliers et les cours de recyclage de véhicules ;
u les entreprises spécialisées dans le service de 

freins, de suspension, de transmission, de 
vitres, de radios, de réusinage de pièces. 

Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(le SIMDUT) vous permet de bien connaître les dangers des produits que 
vous utilisez. Bien maîtrisé, ce système vous aidera à contrôler les risques 
et ainsi à travailler en toute sécurité.

autoprevention.qc.ca 
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Pour encore plus de succès, évitez de 
faire financer vos clients sur des termes trop 
longs.

Le tableau suivant indique vos chances de 
revendre un véhicule en fonction de la durée 
du terme :

Un terme trop long fait en sorte que la 
valeur du véhicule diminue plus rapidement 
que le capital financé. Le client est alors pris 
dans une spirale d’où il ne peut s’échapper. 
Et vous, vous êtes privé du retour de ce  
client dans votre salle de montre.

En conclusion, mettez l’accent sur les clients  
ayant un bureau de crédit défavorable et privi- 
légiez les termes les plus courts possibles.

Bonnes ventes! 

 
Financement

Plusieurs marchands de véhicules 
d’occasion trouvent que « les temps 
sont durs », et avec raison.

Augmentez vos ventes en vous attaquant 
au marché du crédit spécialisé.

Tableau 2 
Possibilités de revente en fonction de la durée du terme

La concurrence est plus féroce que jamais, 
les concessionnaires de véhicules neufs  
offrent plus de véhicules d’occasion qu’aupa-
ravant et il y a les mégas centres de véhicules  
d’occasion qui ne cessent de prendre des 
parts de marché.

Afin de tirer votre épingle du jeu, vous 
devrez redoubler d’effort et ne rien négliger 
si vous voulez générer des profits décents.

Il y a un marché qui est justement délaissé 
par beaucoup de marchands : c’est le marché 

des consommateurs ayant des problèmes de  
crédit. Ce que l’on appelle communément la  
2e ou 3e chance au crédit ou encore le crédit 
spécialisé.

Saviez-vous que 30 % des demandes de crédit  
sont refusées? Sautez sur cette occasion. Plusieurs  
ont déjà commencé. Ne manquez pas le bateau.

Au Québec, au cours de la période de  
12 mois se terminant le 30 novembre 2013, 
il y a eu 39 450 dossiers d’insolvabilité  
(Bureau du surintendant des faillites Canada,  

2014). Tous ces gens n’ont plus accès au crédit  
traditionnel. Mais ils ont pour la plupart 
besoin d’un véhicule et soyez assurés qu’ils 
réussiront à s’en procurer un. Aurez-vous 
votre part de ce marché ou laisserez-vous 
votre compétition vous la ravir?

Ne soyez pas de ces marchands qui disent :  
« chez nous ce n’est pas pareil ». Car chez vous,  
c’est pareil. Le tableau 1 indique d’où proviennent  
ces faillites et propositions, vous constaterez 
qu’aucune région n’est épargnée.

Région 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Région 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gaspésie – Îles-Madeleine 4,1 4,2 5,5 4,6 5,2 4,5 Laval 5,1 6,0 7,3 6,6 6,0 6,2

Bas-Saint-Laurent 3,7 4,2 4,4 4,3 4,1 4,3 Lanaudière 5,4 6,8 8,5 7,8 7,2 7,6

Capitale-Nationale 4,1 4,1 5,0 4,4 4,1 4,1 Laurentides 6,3 7,0 8,9 8,3 8,1 8,1

Chaudière - Appalaches 3,6 3,9 4,6 4,1 3,8 3,7 Outaouais 7,5 8,1 9,0 7,6 7,2 7,5

Estrie                   4,2 5,2 6,1 5,6 5,1 5,3 Abitibi - Témiscamingue 6,0 5,5 7,2 5,3 4,3 4,0

Centre-du-Québec 4,4 4,8 6,9 5,9 5,5 4,9 Mauricie 4,8 5,0 6,5 5,5 5,2 5,4

Montérégie 4,6 5,4 6,7 6,0 5,8 6,1 Saguenay - Lac- St-Jean 4,5 5,1 6,4 5,1 4,7 4,3

Montréal 5,3 5,7 7,0 6,5 5,9 5,4 Côte-Nord et N. du Q. 3,9 4,1 5,1 3,5 2,9 3,3

Ensemble du Québec 4,8 5,5 6,8 6,1 5,7 5,6

Tableau 1 
Taux annuels d’insolvabilité de consommateurs par province et région économique (%)

Source : (Bureau du surintendant des faillites Canada, 2013)

Sources :

Bureau du surintendant des faillites Canada. (2013, 01 09). Taux annuels d’insolvabilité de consommateurs par province et région économique. Consulté le 02 17, 2014, sur Bureau du 
surintendant des faillites Canada: https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br01820.html

Bureau du surintendant des faillites Canada. (2014, 01 31). Statistiques sur l’insolvabilité au Canada — Novembre 2013. Consulté le 02 18, 2014, sur Bureau du surintendant des faillites 
Canada: https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br03206.html#tbl2

36 mois 80 % de chance de revendre un véhicule

48 mois 65 % de chance de revendre un véhicule

60 mois 35 % de chance de revendre un véhicule

Jean-Luc Boudrias  
Luc Tremblay 

Autonum
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CHRONIQUES
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE RÉUSSIE      

Une des préoccupations majeures des marchands de voitures d’occasion est sans aucun 
doute la gestion de leurs inventaires. L’achat et la vente de véhicules font partie du quotidien 
des marchands de véhicules d’occasion et les encans répondent en partie à leurs besoins. 

Dans cette optique, Encan Manheim Montréal et l’AMVOQ ont mis sur pied une initiative 
visant à favoriser l’échange de véhicules entre les marchands membres de l’Association.  
On a offert les services d’une ligne réservée aux membres pour vendre et acheter des  
véhicules à des tarifs extrêmement avantageux.

Une première « Ligne AMVOQ » a été présentée sur le site d’encan Manheim Montréal  
le 11 février 2014. Cette expérience servait de projet pilote pour évaluer la réponse des 
membres de l’AMVOQ face à une telle démarche et déterminer si cette activité serait reprise 
à nouveau dans l’avenir. Selon les informations recueillies, les marchands qui ont utilisé  
la ligne dédiée ont été très satisfaits, plusieurs véhicules se sont vendus et certains ont pu  
bénéficier du rabais sur les frais d’acheteur/vendeur à 150 $ pour les membres. Les 
demandes concernant une prochaine édition de la ligne AMVOQ chez Manheim sont  
nombreuses, nous reverrons donc une ligne AMVOQ, mardi le 11 mars prochain pour une  
2e édition de cette ligne spéciale.

Questionné sur les raisons qui ont amené cette collaboration entre Manheim et l’AMVOQ, 
Steeve De Marchi, Directeur général de l’Association a mentionné qu’il ne pouvait pas vraiment 
en prendre le mérite puisque l’idée avait été inspirée par une démarche similaire initiée il y a 
quelques mois entre la UCDA (Used car dealer association of Ontario) et Manheim Toronto.  
« Nos collègues de la UCDA ont démarré un projet similaire à l’été 2013. Ce qui devait 
être une activité unique a pris de l’ampleur et est maintenant une activité régulière chez 
Manheim Toronto. Les résultats de notre première collaboration sont encourageants 
et laissent croire que nous pourrions en faire une activité régulière nous aussi ». 

PRENEZ UN MOMENT  
POUR VÉRIFIER LE PERMIS 
DE CONDUIRE      

Prendre un moment pour vérifier le 
permis de conduire pourrait vous éviter des 
ennuis. En effet, un membre de la région 
de Québec s’est vu transmettre un avis 
par la SAAQ afin de récupérer un véhicule 
immatriculé à son nom pourtant vendu six  
mois auparavant. Il s’agit d’un cas assez 
standard jusque-là, l’acheteur n’a tout 
simplement jamais immatriculé son achat. 
Dans un tel scénario, la SAAQ permet au 
commerçant de démontrer, à la réception 
de pièces justificatives, que le véhicule ne 
lui appartient. Or, l’acheteur malveillant avait 
fourni un faux permis de conduire puisqu’il 
n’en avait tout simplement pas! Incapable 
de retracer le véritable propriétaire dans sa 
base de données, la SAAQ a maintenu sa 
position initiale, refusant la preuve offerte. 
Cette position est discutable et nous  
entendons collaborer avec notre membre. 

Comment repérer un faux permis de 
conduire? Plusieurs outils existent, mais si 
la première lettre du numéro de permis  
ne coordonne pas avec la première lettre  
du nom de famille de l’individu, vous 
êtes vraisemblablement devant un faux. 
Rappelons que la SAAQ permet de vérifier 
cela en ligne, à l’aide des outils SAAQclic à 
l’adresse suivante www.saaq.gouv.qc.ca/
saaqclic/entreprises/index.php. 

De gauche à droite : Christina St-Germain, Directrice générale adjointe – Manheim Montréal, 
Steeve De Marchi, DG – AMVOQ, Michel Perras, DG – Manheim Montréal  

et Catherine Langlois, Directrice développement des affaires et programmes – AMVOQ  
lors de l’ouverture officielle de la ligne AMVOQ. 

© Société de l’assurance automobile du Québec



LES COMITÉS EN ACTION !  

    

Les quatre comités stratégiques annoncés à la dernière assemblée générale des membres 
ont pris leur envol au courant des dernières semaines. À la suite d’une invitation massive 
aux membres à y participer, c’est le 27 janvier dernier que la première rencontre du comité 
d’éthique et règlement a eu lieu, les trois autres comités ayant débuté dans les semaines 
suivantes. Les participants sont enchantés de pouvoir s’impliquer dans le développement de 
l’association dont ils sont membres. 

Rappelons que ces comités de travail ont pour but de solliciter l’avis des membres sur 
une multitude de sujets afin de planifier l’avenir de l’association. Les comités s’intéressent à 
quatre sujets différents : la technologie de l’information, l’éthique et règlement, la planification 
stratégique ainsi que le marketing et la publicité. Le fruit de ces efforts vous sera transmis 
en temps opportun. 

MERCI ÉTIENNE !
Il est impossible pour nous de passer sous silence le  

départ de notre collaborateur de longue date Étienne Rompré. 
Après plus de 5 ans comme Directeur du marketing et des 

technologies de l’information, Étienne a décidé de retourner 
à ses anciennes amours : la gestion de flotte. En effet, il a 
accepté une offre du Centre de gestion des équipements  
roulants (CGER) au gouvernement du Québec.

Étienne a grandement contribué à l’avancement de l’AMVOQ et il a été 
impliqué activement dans le développement de plusieurs projets majeurs. Son 
dynamisme, sa connaissance de notre industrie et sa capacité à traduire les 
besoins des membres en solutions informatiques nous manqueront.  

Je tiens à remercier Étienne pour sa grande collaboration à la cause de 
l’AMVOQ et je lui souhaite le plus grand des succès dans son projet avec le CGER.

Steeve De Marchi, MBA
Directeur général 
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M. DANIEL CRÉPEAU,  
GAGNANT DE LA CROISIÈRE 
DANS LES CARAÏBES      

M. Daniel Crépeau, de Blainville, est 
l’heureux gagnant d’une croisière dans les 
mers du sud, remportée dans le cadre du 
concours NAVIGUEZ JUSQU’AUX CARAÏBES 
AVEC PRESQUENEUF.CA (maintenant 
AutoUsagée.ca), organisé par l’AMVOQ 
l’automne dernier). La valeur totale du prix  
remporté par M. Crépeau est de 6 000$.                               

Il s’est inscrit suite au visionnement de 
l’annonce à l’émission RPM sur les ondes 
de V télé et il a trouvé l’indice sur le site de 
rpmweb.tv. Son application a été retenue 
parmi les 32 860 bulletins de participation 
reçus. 

L’AMVOQ a fourni une caméra digitale 
submersible à M. Crépeau pour qu’il nous 
transmette quelques souvenirs de son voyage. 
Ne manquez pas la prochaine édition du 
magazine AMVOQ pour la suite. 

1

Dans l’ordre habituel : Steeve De Marchi, 
Directeur général de l’AMVOQ, M. Daniel 

Crépeau, gagnant de la croisière, Catherine 
Langlois, Directrice développement des 

affaires et programmes à l’AMVOQ.
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CHRONIQUES 2

RAPPEL : GARANTIE LÉGALE 
Catégorie A B C D Articles 37, 38 et 53 LPC

Mise en marché de 
l’automobile et kilométrage

2 ans ou moins
Maximum parcouru : 
40 000 kilomètres

3 ans ou moins
Maximum parcouru : 
60 000 kilomètres

5 ans ou moins
Maximum parcouru : 
80 000 kilomètres

Aucune garantie
Malgré qu’un véhicule soit de 
catégorie D, il doit servir à  
l’usage auquel il est destiné,  
avoir une durée raisonnable,  
eu égard à son prix, et être 
exempt de vices cachés.

Durée de la garantie, selon  
le premier terme atteint

Mise en marché de l’automobile 
et kilométrage

Mise en marché de l’automobile 
et kilométrage

Mise en marché de l’automobile 
et kilométrage

Aucune garantie

La garantie débute à la livraison de l’automobile. Elle couvre les pièces et la main-d’œuvre nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’automobile. La garantie de bon fonctionnement ne couvre pas :

•  l’entretien normal du véhicule et le remplacement des pièces qui en résulte;
•  les articles de garniture intérieure ou de décoration extérieure;
•  un dommage qui résulte de l’usage abusif du véhicule après sa livraison;
•  les défectuosités que le commerçant a mentionnées sur l’étiquette, à condition qu’il ait inclus une évaluation du coût de la réparation. Le commerçant garantit ainsi que la réparation peut être faite au prix  
    mentionné dans l’évaluation.



NOS PARTENAIRES Vos associés en affaires!

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 financement 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 financement 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, vérifications 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.

AUTONUM PRESTO LOCATIONS
Crédit alternatif - financement 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

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

BEST WESTERN
1 800 569-7007 / bestwestern.com
10 % de rabais supplémentaire sur le plus bas tarif

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

ROUSSEAU
1 877 989-0888
www.autosphere.ca

CPS
1 800 263-5496
www.specialitescps.com

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)
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