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Message 
du président

Les derniers mois ont été positifs pour l’AMVOQ, plusieurs de nos  
programmes et projets performent véritablement très bien. On passe si  
souvent notre temps à discuter du négatif mais, dans cet éditorial, je me 
concentre sur les choses positives qui se déroulent actuellement  
à l’AMVOQ.

nous serons encore cette année en  
campagne publicitaire du 7 mars au 2 mai 
sur différentes plateformes télé de Radio-
Canada ainsi qu’à l’émission RPM sur les 
ondes de V! Notre porte-parole Rémi-Pierre 
récidive dans deux publicités afin de mettre 
de l’avant les motifs justifiant de se rendre  
sur notre site AutoUsagée.ca. C’est le moment  
idéal pour y afficher vos véhicules, le trafic 
de notre site augmente énormément durant 
les campagnes de publicité.

Parlant d’AutoUsagée, nous avons franchi  
la barre des 100 000 visites uniques mensuelles  
pour la première fois. Plus précisément :  
104 395 visites et 871 165 pages vues en 
février. C’est une première dans l’histoire  
numérique de notre site. Nos efforts rap-
portent, tout ce qui nous sépare pour atteindre  
de nouveaux sommets, c’est votre contribu-
tion si elle n’est pas déjà faite. Si vous n’y 
êtes pas encore, c’est le moment idéal, on  
peut s’attendre à des statistiques record  
durant notre campagne publicitaire. 

Vous avez besoin d’une raison de plus ?  
Le concours publicitaire « Gagnez 15 000 $  
pour l’achat de votre véhicule d’occasion 
AutoUsagée.ca » en vigueur du 24 janvier  
au 27 mars a généré un nombre historique 
d’inscriptions, c’est presque 70 000 personnes  
qui se sont inscrites.  Du trafic sur notre site 
il y en a et, avec le retour du beau temps pour 
stimuler vos ventes, il est temps de s’adresser 
à votre représentante régionale pour afficher  
vos véhicules. Vous ne vendez qu’un véhicule  
grâce à AutoUsagée.ca et votre présence sur 
le site est payée pour l’année.

L’AMVOQ multiplie ses efforts pour 
mettre de l’avant-plan ses membres et leurs 
véhicules. Rien n’est négligé pour vous faire 
réaliser des ventes et augmenter vos profits.  
Comme il a déjà été dit dans d’autres éditoriaux,  
il ne manque que vous pour gonfler l’offre de  
notre site et augmenter encore plus sa qualité.

Comme il est coutume, j’en profite pour 
vous souhaiter de très belles ventes dans les 
prochains mois. Profitez-en pour fidéliser vos 
clients et vous bâtir un avenir à long terme.  
Maximisez chaque occasion de vous dévelop-
per une solide réputation et celle de notre 
association. 

D’agréables  
nouvelles !
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Je vous propose de faire une tournée sur 
les grands boulevards où se concentrent les  
marchands de voitures d’occasion et de prendre  
quelques photos. Comparez ensuite ces 
photos à celles d’il y a 20, 30 ou 40 ans et 
dites-moi si le portrait a vraiment changé. 
Évidemment, l’architecture est au goût du 
jour et les voitures ont changé. Mais on voit 
encore des drapeaux, des banderoles dans les 
cours. On voit des taux d’intérêt affichés en 
grosses lettres de couleur dans les vitrines. 
J’ai même vu récemment (chez un assez gros 
marchand…) une belle rangée de voitures 
avec les capots ouverts montrant des lettres 
formant les mots « GRANDE VENTE ».  
Je me souviens avoir vu la même chose lorsque  
j’étais jeune et croyez-moi, je ne le suis 
plus… 

Le marketing en ligne, la publicité numé- 
rique et tout ce qui entoure le e-commerce 
nous permettent en théorie de rejoindre les 
acheteurs qui magasinent en ligne. On voit 
apparaitre des nouveaux titres de directeur  
des ventes Internet, directeur Web, des centres  
de relance en ligne et des centres de rendez-
vous. On achète des leads et mêmes des leads 
garanties… Tous ces outils informatiques 
nous donnent l’impression de savoir ce que 
les consommateurs cherchent et comment  
lui donner ce qu’il veut. Mais est-ce réellement  
le cas?

En fait, les marchands réagissent géné-
ralement en offrant simplement plus que ce 
qui existe déjà. Plus de présence en ligne, 
plus de relance, plus de logiciels, plus d’offres  
à taux réduits, etc. Mais sommes-nous simple- 
ment en train de répéter l’ancienne méthode  
mais en faisant un peu plus de bruit?  
Agissons-nous ainsi parce que nous croyons  
vraiment détenir « la recette » ou est-ce 
parce que nous ne connaissons pas encore 
la nouvelle recette? Pendant ce temps, les 
nouveaux intervenants de l’industrie comme 
Carvana ou CarGuru se font traiter de petits 
« emmerdeurs » qui ne connaissent rien à 
notre industrie. L’industrie du taxi a aussi 
traité UBER et LYFT de la même manière  
lorsqu’ils sont apparus. Leur arrivée a engendré  
des changements majeurs dans cette industrie.  
Kodak a toujours prétendu que la photo 
numérique ne deviendrait jamais un phé-
nomène répandu… On peut s’en prendre 
à ceux qui génèrent du changement et les 
traiter de tous les noms mais on ne pourra 
pas arrêter le changement lui-même.  

Au fait, que veulent-ils réellement ces 
fameux clients Internet? Si on le demande 
à des marchands, on obtient invariablement 
la réponse suivante : le plus bas prix. Mais si 
on se fie aux experts de l’industrie, ce n’est 
pas le seul critère qui influence l’acheteur 
sur le web, et de loin. Avec tous les outils  

à leurs dispositions, les marchands connaissent  
le prix de tous leurs concurrents et pensent 
qu’ils gagneront la course en abaissant leurs 
inventaires. Mais les clients recherchent aussi 
et surtout une expérience d’achat. Cette ex-
périence débute en ligne par des recherches 
sur le véhicule désiré et aussi sur le ou les 
marchands qui l’offrent. Les clients évaluent  
la réputation du marchand, sa transparence  
et ils se fient de plus en plus aux avis d’autres  
consommateurs qui ont déjà transigé 
avec eux. Ils cherchent à savoir si toute 
l’information disponible est bien divulguée. 
Est-ce qu’on tente de leur cacher des frais de 
transaction? Est-ce que le véhicule offert est 
vraiment dans l’état que l’on prétend?  

Écoutez les consommateurs. Ils veulent 
un bon retour sur leur investissement et pas 
seulement le prix le plus bas. Ils veulent 
des contacts avec le marchand qui soient  
courtois et ils veulent être traités adéquatement.  
Ils veulent faire affaires avec des professionnels  
qui s’adaptent à leurs horaires et non l’inverse.  
Ils veulent une belle expérience client.

La vente de voitures d’occasion a toujours 
eu mauvaise réputation en tant qu’industrie.  
L’internet permet aux consommateurs  
de partager davantage leurs expériences 
rapidement et efficacement avec tous, que 
l’expérience soit bonne ou mauvaise. Si 
l’industrie n’offre pas aux consommateurs ce 
qu’ils recherchent, d’autres intervenants le 
feront et prendront notre place.   

Les experts semblent s’entendre pour 
dire que les changements annoncés dans 
l’industrie de la vente de véhicules d’occasion 
auront la force d’un vrai tsunami mais que 
ces changements se feront graduellement. 
Il n’en tient qu’à nous de nous préparer 
adéquatement et de prendre action en con-
séquence.

Bonnes ventes en 2016 !   

Steeve De Marchi, MBA,  
Directeur général  

Sur toutes les plateformes on entend que l’industrie du véhicule d’occasion change de plus en plus et qu’une 
grande révolution (tsunami?) est à prévoir. Il est vrai que l’Internet et les médias sociaux influencent énormément 
la manière dont les consommateurs magasinent. Le contact direct avec le client potentiel prend de moins en moins 
de place dans le processus d’achat. Mais malgré tous ces bouleversements, le modèle d’affaires que nous utilisons 
change-t-il vraiment ? 

Notre industrie change…  
pas beaucoup
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Tania Verret Auger, B.A.
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 tverretauger@amvoq.com

Les véhicules d’occasion certifiés représentent une belle opportunité d’affaires pour les marchands.  
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’appellation  « certifié ». 

Par contre, certains manufacturiers et 
quelques marchands ont surutilisé cette  
appellation et répandu certains mythes par 
rapport aux véhicules certifiés. Tentons de 
les démystifier!

Mythe 1 : Les véhicules certifiés 
et « certifiables » c’est pareil 

Faux. Un véhicule certifié est toujours 
inspecté et réparé tandis qu’un véhicule dit 
« certifiable » est un véhicule pour lequel 
le client devra débourser un montant pour 
que, par magie, le véhicule devienne certifié. 
Adieu la crédibilité! Ce type de certification  
ne devrait même pas exister sur notre marché  
automobile. Tenez-vous en loin!

Mythe 2 : Les programmes de 
véhicules certifiés sont tous les 
mêmes 

Faux. Les programmes de véhicules  
certifiés ne sont pas tous les mêmes. Autant 
les commerçants que les consommateurs se 
doivent de les comparer et de s’assurer de 
la qualité des éléments de ceux-ci. Y a-t-il 
une garantie prolongée? De quelle durée et 
que couvre-t-elle? Y a-t-il une assistance 
routière? Y a-t-il une inspection par un 
tiers mandaté pour surveiller que le travail 
réponde aux normes? Les programmes ne 
répondent pas tous aux mêmes exigences. 
Certains écrivent noir sur blanc les carac-
téristiques de leurs programmes, mais ne  
les respectent pas. Soyez avertis!

Mythe 3 : Un véhicule certifié 
maison est aussi bon qu’un 
véhicule certifié national 

Faux. Un véhicule certifié maison peut 
comprendre une inspection, une remise en 
état et parfois une garantie. Certains offrent 
des programmes sérieux, mais ne peuvent 
prétendre en offrir autant qu’un programme  
national. Les programmes nationaux incluent  
plusieurs bonus tels que des taux de finance-
ment privilégié, une assistance routière, un  
abonnement radio-satellite, etc. Le programme  
offert par votre association comprend une  
inspection complète élaborée par des experts,  
une garantie prolongée de base avec bonification,  
une assistance routière nord-américaine, des 
taux d’intérêt alléchants, un contrôle de la 
qualité inégalé reconnu par des entités telles 
que le Canadian Black Book.

Mythe 4 : Un véhicule inspecté 
est un véhicule certifié 

Faux. Un véhicule inspecté n’est certaine- 
ment pas un véhicule certifié! Il serait faux de  
prétendre que la mention « véhicule inspecté »  
comprend toujours une remise en état! Un 
véhicule inspecté et réparé peut être un bon 
candidat à la certification, mais il n’en est pas  
un pour autant! C’est comme si vous donniez  
la moitié d’un cadeau, sans l’emballer!  
Assurez-vous de livrer le bon produit!

Mythe 5 : Parce qu’un véhicule 
d’un marchand est certifié, tous 
ses véhicules le sont 

Faux. Un commerçant responsable 
choisit spécifiquement certains véhicules 
pour les certifier parce qu’ils présentent des  
caractéristiques adéquates qui correspondent  
à l’esprit du programme. Par ailleurs, les 
consommateurs ne cherchent pas tous la  
sécurité d’un véhicule certifié au même titre 
que les acheteurs ne sont pas tous acheteurs 
de Caravane familiale bleu poudre. La clé 
est d’avoir une offre variée à présenter à ses  
clients. 

Bref, une foule de mythes existent dans le  
monde de l’automobile et les véhicules certifiés  
ne font pas exception. Il nous appartient de 
diffuser la bonne information à nos clients 
afin de présenter une image de confiance et 
de transparence. 

Les véhicules certifiés :  
mythes et réalités
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Me Thomas roberge

conseiller juridique 
AmvoQ

troberge@amvoq.com

Ça m’amène à réaliser qu’il y a plusieurs  
manières de gérer un conflit. Dans la recherche  
de solutions, on rencontre plusieurs types 
de philosophie. À une extrémité on retrouve 
celui qui croit toujours être victime alors  
qu’à l’autre extrémité on retrouve celui qui  
en fait toujours plus que le client en demande.  
Ça m’amène à vous soumettre la question 
suivante : à quel type appartenez-vous? 

À quoi bon se mentir, la réputation des  
commerçants de véhicules d’occasion n’est pas  
très flamboyante. Elle se bat année après année  
pour rester au bas du classement, celle des  
commerçants de véhicules neufs se porte mieux. 

Pour nous guider dans notre réflexion,  
posez-vous la question suivante : lorsque vous  
magasinez pour vous-même, aimez-vous être  
référé et savoir que le commerçant s’occupe  
bien de ses clients, tant avant qu’après la vente?  
La vérité c’est qu’on aime ça être référé, ça 
procure un sentiment de confiance. On va 
même jusqu’à accepter de payer plus cher  
pour le même bien tout en sachant qu’on sera  
satisfait et que notre vendeur sera là pour 
nous s’il survient un pépin. Prendre soin 

de sa clientèle, c’est s’offrir de la publicité  
gratuite qui augmente votre réputation et 
qui devrait s’avérer payante dans le futur. 
Arrangez-vous pour qu’on me suggère 
d’aller chez-vous. 

À titre d’exemple, je ne me rappelle pas  
d’avoir vu ou entendu une publicité produite  
par le détaillant Simons. Pourtant, l’entreprise  
est en forte croissance depuis de nombreuses  
années. Pourquoi? Parce que le nom est signe  
de satisfaction. 

Est-ce possible pour un commerçant  
de véhicules d’occasion? Absolument. Avant  
même de commencer à travailler à l’AMVOQ,  
je me rappelle très bien d’un proche qui me 
racontait, en parlant d’un membre AMVOQ 
dans ma région, que ses voitures étaient 
chères mais que ça n’avait pas d’importance 
puisqu’on en obtenait pour son argent. Sept 
ans plus tard, ç’est toujours vrai, et cet établis- 
sement continue d’être fort dans mon patelin. 

Le commerçant de véhicules d’occasion 
moderne, professionnel et ayant une vision 
à long terme, doit impérativement adopter  
une telle philosophie. Des experts américains  

du secteur automobile le répètent : dans les  
années à venir, le succès des affaires passe par  
la fidélisation des clients et par un sentiment  
de confiance. La manière dont vous réglez vos  
conflits et la qualité de votre service après- 
vente, c’est exactement ça. Pensons long terme.

J’aurais envie de vous dresser une liste 
exhaustive des choses que j’entends et que je 
lis qui ne font aucun sens, par exemple qu’on 
n’offre aucun service après-vente si on ne fait 
pas de profits sur un véhicule. 

L’AMVOQ reçoit régulièrement des  
signalements par courrier électronique de  
clients insatisfaits ou avec des interrogations.  
Notre politique est de vous les transmettre  
pour suivi et traitement. Certains n’y donnent  
même pas suite. En se comportant ainsi, 
vous ne contribuez ni au développement 
de votre réputation ni à celle de l’AMVOQ 
ou de la profession. Bravo à tous ceux qui 
s’efforcent, vous êtes nombreux.

Maintenant, à vous d’y répondre : de quel 
côté souhaitez-vous être? 

de quel côté  
souhaitez-vous 
être ?...

Je discute quotidiennement avec 
les membres de l’AMVOQ pour 
échanger de vos différents 
litiges. On m’appelle rarement 
pour me parler de vos meilleurs 
deals. des appels, j’en ai.  
J’en ai même plusieurs. 
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heureusement, il est possible de prévenir  
ce genre de situation et même de récupérer les 
cotisations des trois dernières années payées  
inutilement à l’assurance-emploi. Voici certains  
indicateurs qu’un employé est non assurable :

u Les horaires de travail de l’employé sont 
plus souples.

u L’employé reçoit toujours le même salaire, 
quel que soit le nombre d’heures travaillées.

u Le salaire est versé une fois par an seulement.

u Le salaire n’a pas été déterminé avant 
l’entrée en fonction de l’employé.

u L’employé prend part à un régime 
d’avantages sociaux préférentiel.

u Le poste a été créé pour le bénéfice d’un 
membre de la famille seulement.

u L’employé n’a pas à rendre de comptes à 
l’employeur.

u L’employé travaille à domicile.

u Le travail est organisé en fonction des 
soins à donner à un enfant ou d’autres 
besoins personnels.

u Des primes sont ajoutées au salaire.

u Des vacances supplémentaires sont accordées  
à l’employé.

u L’employé est un signataire autorisé pour 
les comptes bancaires.

Cette liste n’est pas complète et une réponse  
affirmative à l’un des éléments ne signifie pas  
forcément que l’employé n’a pas droit aux  
prestations d’assurance-emploi. Nous pouvons  
vous informer au niveau de la démarche à  
suivre pour vérifier si vous ou l’un de vos 
proches payez inutilement des cotisations à  
l’assurance-emploi et obtenir un remboursement  
le cas échéant. 

De plus, il existe des régimes d’assurance  
collective qui peuvent couvrir les propriétaires  
et les employés en couverture occupationnelle 
afin de s’assurer que vous serez réellement  
indemnisé en cas de 
maladie ou 
d’accident. 

Lorsqu’un employeur paie des cotisations à l’assurance-emploi pour lui ou un de ses employés, il s’attend à obtenir 
des prestations en cas de perte d’emploi, de maladie ou d’accident. Malheureusement, si l’employé détient plus de 
40 % des actions avec droit de vote d’une entreprise ou si un employé est traité différemment parce qu’il a un lien 
de parenté avec son employeur, il pourrait se voir refuser des prestations au moment où il en aurait le plus besoin. 

saviez-vous que ?...
Plusieurs propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur 
famille paient des cotisations à l’assurance-emploi sans pouvoir  
en bénéficier.

Pour plus d’informations,  
vous pouvez communiquer avec : 

Groupe conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264

Carol Fréchette – poste 29 

Jacinthe Delarosbil – poste 61
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daniel Bédard
directeur adjoint  

services-conseils automobiles 
cAA-Québec

cAA  
Québec

Ce programme existait depuis 2004, mais 
de récents changements, approuvés par les 
deux organismes, ont permis de simplifier et 
de clarifier certains aspects du programme.  

Pourquoi utiliser ce programme?
Une mauvaise communication est souvent  

à l’origine des conflits qui peuvent survenir  
entre consommateurs et marchands. En cas de  
litige non réglé, le consommateur pourrait  
amener la cause en Cour des petites créances  
ou aux émissions l’Arbitre, La Facture ou 
JE. Ce programme permet d’éviter que la  
situation dégénère et propose une solution  

avantage au requérant. La plupart du temps,  
les requêtes soumises au programme de  
conciliation peuvent se régler en moins de 
dix jours ouvrables. Ce programme peut 
éviter aux consommateurs et aux marchands  
des procédures légales longues et coûteuses, car  
défendre sa cause en cour demande du temps 
et il faut parfois y présenter des témoins  
afin d’appuyer ses allégations. Il est ainsi très  
important d’essayer de trouver une solution  
rapidement aux litiges et ne pas les faire 
perdurer, car il y risque que la situation  
s’envenime, que le tout se retrouve dans  
les médias sociaux et qu’elle cause à votre 
commerce un tort irréparable.

Le fonctionnement est rapide  
et facile

Pour utiliser ce programme, le consommateur  
doit répondre aux exigences suivantes : 
u être membre en règle de CAA-Québec au 

moment de la naissance du litige et au  
moment de déposer sa demande de  
conciliation à CAA-Québec ; 

u n’impliquer aucune autre entité dans le  
dossier ; par exemple, si un avocat est mandaté  
pour négocier une entente avec un établis- 
sement, le dossier ne pourra être admissible ; 

u être toujours le propriétaire ou le locataire  
du véhicule faisant l’objet du litige, et ce, 
tant au moment de la naissance du litige 
qu’au moment où il dépose sa demande 
de conciliation à CAA-Québec, de même 
que tout au long du traitement du litige ; 

u être un individu et non un commerçant ;

u faire un usage du véhicule à des fins per-
sonnelles et familiales. 

Le processus complet comprend les 
étapes suivantes:

u Le membre remet sa demande à CAA-
Québec. 

u CAA-Québec transmet le dossier à  
l’AMVOQ, qui le fait suivre au marchand  
concerné.

u Le marchand dispose de 10 jours pour faire  
connaître sa position sur la demande.

u Les représentants de CAA-Québec et de  
l’AMVOQ discutent du cas et recherchent  
des solutions aux problèmes soulevés. 

u Si aucune entente n’est conclue, un comité  
de médiation est formé. Il est composé 
de deux représentants de CAA-Québec 
et de deux représentants de l’AMVOQ.  
Ensemble, ils étudient les éléments de la  
demande et peuvent rendre une décision. 
Celle-ci est finale, exécutoire et sans 
appel pour le marchand. Une fois que la 
proposition d’entente est acceptée par le 
membre CAA-Québec, elle ne peut plus 
être modifiée.

Conditions particulières
u Avant de déposer une plainte, le membre  

CAA-Québec doit prouver qu’il a envoyé  
un avis écrit au marchand concerné et  
que les délais pour lui permettre d’y donner  
suite sont respectés.

u Lorsque la demande allègue que le com-
merçant n’a pas divulgué des dommages  
à la carrosserie du véhicule, le montant  
des travaux inscrit dans un rapport 
d’historique ou une expertise effectuée 
doit être supérieur à 2 000 $.

u Le véhicule faisant l’objet de la demande 
doit être âgé de 10 ans maximum, 
l’année-modèle en faisant foi.

u Le véhicule ne doit pas avoir été modifié  
par l’acheteur et ne doit pas avoir fait 
l’objet d’un usage abusif.

Comment le client peut-il 
présenter sa demande ? 

Voici les 3 étapes requises:

1) Remplir le formulaire. 

2) Joindre les documents pertinents.

3) Faire parvenir le formulaire et les docu-
ments à CAA-Québec, par courriel à 
automobile@caaquebec.com ou par télé-
copieur au 1 866 626-7138.

Le client peut télécharger le formulaire à 
partir du site de CAA-Québec ; il faut qu’il 
s’identifie comme membre pour procéder au 
téléchargement.

Des questions ?
Vos clients membres de CAA-Québec qui  

aimeraient en savoir plus sur ce programme 
peuvent communiquer avec les services- 
conseils automobiles de CAA-Québec.

Québec : 418 624-0613
Ailleurs au Québec : 1 888 471-2424 

CAA-Québec et l’Association des marchands de véhicules d’occasion du 
Québec ont récemment renouvelé le programme gratuit et exclusif de 
traitement des plaintes réservé aux membres de CAA-Québec. 

CAA-Québec et l’AMVOQ  
offrent un accès exclusif  
à un programme de  
conciliation/médiation 
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MéDiation : Si la plainte n’est pas 
réglée à l’étape de conciliation, le 
dossier est soumis au comité de 
médiation ; deux représentants de 
l’AMVOQ et deux de CAA-Québec 
rendent leur décision quant à l’objet 
du litige. Cette décision est finale, 
exécutoire et sans appel pour le 
marchand.
______________________________

Tout matériel publicitaire à être utilisé  
pour promouvoir le programme doit 
avoir été approuvé préalablement 
par CAA-Québec.
______________________________

Un logo indiquant que vous offrez 
cet avantage aux membres  
CAA-Québec a été produit. Ce logo 
de 6 X 6 pouces ne doit se retrouver 
que sur la porte d’entrée de votre  
établissement. Une affiche laminée  
de 14 X 19 pouces permettra 
d’annoncer que vous participez au 
programme. Il vous est possible 
d’afficher le logo du programme sur 
votre site web, mais il ne peut être 
utilisé sur les véhicules, dans les  
publicités, sur les contrats et  
factures et sur les enseignes  
extérieures.
______________________________

Un dépliant sera produit et fera con-
naître les avantages du programme.
______________________________

Une page web sera créée afin de 
bien informer les membres  
CAA-Québec sur les modalités du 
programme.
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Tout d’abord, je reconnaîtrais la  
« COURSE VERS LE BAS » comme une 
conséquence inévitable de la rencontre de 
deux forces convergentes – celle des consom-
mateurs qui cherchent le meilleur « deal », 
en utilisant toutes les techniques et la tech-
nologie disponible pour connaître le marché 
pour une voiture en particulier; et – le désir 
des marchands d’avoir plus de clients et de 
vendre plus de véhicules.

Deuxièmement, je considérerais désormais  
la « COURSE » comme un état permanent 
et très difficile du marché de l’automobile. 
Avec le temps, les consommateurs ne 
chercheront pas moins de transparence dans 
leur quête pour trouver les meilleurs prix 
et les concessionnaires ne vont pas cesser de 
vendre des voitures. J’accepterais donc le fait 
que l’argent facile est à peu près disparu dans 
le secteur de l’automobile, et que l’industrie  
elle-même évolue rapidement et devient  
hyperconcurrentielle.

Enfin, je deviendrais hyperconcurrentiel 
moi-même. Je ferais tout en mon pouvoir 
pour être un meilleur vendeur de voitures et 
faire plus d’argent que mon concurrent d’en 
face, mais avec le but ultime de stopper la 
« COURSE » à la porte de mon commerce. 
Je travaillerais dur et longtemps pour per-
fectionner un modèle d’affaires qui m’assure  
de posséder l’inventaire que les consommateurs  
recherchent, et que je les présente dans un  
environnement plus agréable pour les clients,  
mais aussi plus rentable que mes concurrents.  

Le problème pour de nombreux marchands  
est que la « course vers le bas » reste seulement  
une source de plaintes et de lamentations  
plutôt que d’être un déclencheur de nouvelles  
actions.

Certains commerçants refusent d’accepter  
les nouvelles réalités du marché et continuent  
de croire en un modèle d’entreprise qui a 
disparu ou disparaîtra bientôt. D’autres sont 
plus conscients de la « COURSE » et de ses 
symptômes, mais n’ont pas encore compris 
la stratégie et les processus qui les aideraient 
à acquérir plus de clients et vendre plus de  
véhicules en assurant une bonne santé financière  
de leur entreprise.

Un groupe encore plus restreint semble 
quant à eux avoir créé une recette pour le 
succès. En fait, en adoptant les nouvelles 
règles du jeu ils prospèrent dans ce nouvel 
environnement, vendent plus de voitures et 
font plus d’argent.

Pour eux, il n’y a pas de « course vers le 
bas ». Ça, c’était « hier ». Ils ont compris que  
la réussite va au marchand qui remporte la  
« course vers le client ». Cette autre « course »  
consiste à proposer les bonnes voitures à 
des prix corrects, en offrant aux clients une 
bonne expérience en magasin ce qui permet 
des marges de profit justes tout en assurant 
une loyauté à long terme de la clientèle.

Les marchands qui adoptent la « course 
vers le consommateur » ne s’y prennent pas 
tous de la même manière. Par contre, leurs 
plans d’affaires disposent tous de quatre 
piliers qui sont fondamentaux pour gagner 
cette « course ».

1. Tarification adéquate
Ces marchands ne s’attendent pas à faire 

des profits bruts de 3000 $ à 4000 $ sur 
chaque véhicule (à moins que le marché ne 
permette de tels cas). Le défi devient alors de 
comprendre comment interpréter et surtout  
agir à partir des données disponibles concernant  
l’approvisionnement, la demande du marché  

et les prix afin de déterminer la tarification et  
le profit « parfait » de chaque voiture à partir  
du moment où elle a été achetée jusqu’au 
jour où elle est vendue. Le prix « parfait » ne 
signifie pas que le véhicule est le moins cher. 
Cela signifie un prix (ou révision de prix…) 
qui correspond à la perception des consom-
mateurs à la recherche de ce véhicule. Pour y  
arriver, ces marchands alignent leurs décisions  
de tarification sur les données des pages de 
ventes au détail (PVD). Ces pages offrent un 
cadre précis et des données en temps réel sur 
les attentes des acheteurs potentiels.  

2. Promotion adéquate
Chaque véhicule mérite la meilleure 

chance d’attirer un acheteur potentiel. C’est 
un élément de base dans le grand livre de 
Vente de voitures 101. Mais aujourd’hui, 
les consommateurs cherchent à valider plus  
que « la voiture » et « le prix ». Ils veulent  
valider votre organisation comme étant un  
endroit où ils peuvent acheter en toute confiance  
et même pour certains, en retirer une certaine  
fierté. La validation du  marchand est maintenant  
une étape importante du marketing en ligne. 

Cela demeure un défi pour les marchands  
qui éprouvent des difficultés à fournir une 
description et des photos convaincantes pour 
chaque véhicule et à positionner le véhicule 
de manière à maximiser sa visibilité auprès 
des acheteurs potentiels.  

3. Achats adéquats
Cet élément constitue la base pour gagner  

« la course au consommateur ». Pour les  
véhicules neufs ou d’occasion, il est impératif  
que les commerçants fassent tout ce qu’ils 
peuvent pour acheter les véhicules que 
les consommateurs désirent et de le faire 
avec le moins d’investissement possible. 
Je dirais que les concessionnaires sont de 
plus en plus astucieux dans leurs achats de 
véhicules d’occasion que pour les véhicules 

neufs. Pourquoi? Il est actuellement plus 
facile d’identifier les demandes des consom-
mateurs et de comparer avec ce qui est dis-
ponible dans le marché. Éventuellement les 
concessionnaires en arriveront aussi à mieux 
comprendre les réalités du marché des véhi-
cules neufs. Cela leur  permettra d’acheter 
et de vendre des véhicules à un rythme plus 
élevé. Ils auront ainsi un profil d’inventaire  
essentiellement nouveau, générant un rythme  
d’opération plus élevé et une profitabilité 
accrue.  

4. Modèle adéquat
Les marchands qui réussissent aujourd’hui  

ont travaillé dur pour transformer leurs  
cultures d’entreprise et leurs réputations 
pour les aider à gagner la « course vers le 

consommateur ». Ils prennent beaucoup de 
soins à s’assurer que le processus de vente en 
magasin reflète toujours la transparence de  
leur tarification envers l’ensemble du marché  
et qu’ils proposent en ligne. En fin de compte,  
ces marchands réalisent que les clients sont  
prêts à payer un peu plus pour une expérience  
supérieure… et qu’ils vont le dire à leurs 
amis.

La meilleure nouvelle pour les marchands 
est que la « course vers le consommateur » 
est relativement récente. Le circuit est le  
même qu’avant, mais les conditions sont  
différentes. Le sens de la course et les conditions  
ne sont plus les mêmes, ce qui signifie que 
les marchands qui s’adaptent le mieux seront 
les premiers à se retrouver dans le cercle des 
vainqueurs. 

information
steeve de Marchi, MBA

directeur général 
AmvoQ

sdemarchi@amvoq.com 

dale Pollak
vice-président administratif
cox Automotive 

Si j’étais encore marchand de voitures, voici comment je réagirais face à la 
« COURSE VERS LE BAS » dont se plaignent tous les vendeurs de voitures.

LA COurse Vers Le
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Traduction autorisée par M. Dale Pollak de son article intitulé Rethinking “The Race To the Bottom” In New and Used Vehicles

Dale Pollak, le fondateur de vAuto, est également l’auteur de trois livres qui dévoilent les meilleures pratiques et stratégies à 
déployer dans un département de vente de véhicules d’occasion.
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Assurance

Les particularités d’usages,  
de ventes et d’achats  
de véhicules aux États-Unis 

Les informations que nous vous transmettons 
sont valides pour les membres ayant leur  
contrat d’assurance automobile des garagistes  
(FPQ#4) chez Intact Assurance offert dans 
le cadre du programme aux membres de 
l’AMVOQ.  

Il est certain que si vous avez un véhicule 
immatriculé au nom de votre entreprise avec 
une plaque régulière et que vous décidez  
de partir quelques jours en vacances ou par 
affaire du côté des États-Unis, votre contrat 
d’assurance vous couvre en cas d’accident  
selon les protections que vous avez sur celui-ci  
(responsabilité civile, collision et/ou accident  
sans collision). Nous vous conseillons d’opter 
pour une limite minimum de 2 000 000 $ 
en responsabilité civile car les lois ne sont 
pas les mêmes aux États-Unis.

Si votre intention est de laisser votre 
véhicule plus de 7 semaines consécutives 
aux États-Unis, il est impératif d’aviser votre 
courtier afin que celui-ci soit en mesure 
d’informer  l’assureur de l’endroit et de la 
durée de votre séjour. Selon les informations  
fournies, une surprime pourrait vous être exigée.

Même si le taux de change est défavorable 
présentement et que certains membres font 
l’achat d’un ou de plusieurs véhicules aux 
États-Unis, il y a deux possibilités quant au  
rapatriement des véhicules au Québec, soit par  
un transporteur spécialisé ou par vos propres  
moyens. Si vous optez pour le transport fait 
par un tiers sur une plateforme ou remorque, 
assurez-vous que  la compagnie avec laquelle 

vous transigez détient une assurance cargo 
avec une limite suffisante pour la valeur des 
véhicules qui sont sous leurs soins, garde et 
contrôle.   

Si vous préférez le ou les ramener par  vos  
propres moyens, veuillez aviser votre courtier.  
Généralement, votre assureur vous couvre le 
temps du trajet de retour sans surcharge.

Important  
Le marché actuel comporte un taux de 

change très favorable pour la vente de vos  
véhicules aux États-Unis par encans, Internet  
ou autres moyens. Encore une fois, votre 
courtier doit en être avisé afin de présenter 
la nouvelle activité à votre assureur. En effet, 
votre contrat d’assurances comporte des  
restrictions à cet effet et chaque cas sera évalué  
selon la fréquence et le nombre de véhicules 
transigés aux États-Unis.

En assurances, l’évaluation du risque  
demeure la clé pour l’assureur qui pourra en 
retour offrir la meilleure protection pouvant 
répondre aux besoins du membre. 

Une fois de plus, votre meilleur allié est 
votre courtier.

La direction de DPA assurance, votre courtier  
indispensable. 
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Plusieurs membres nous contactent  
afin d’avoir de l’information concernant  
l’usage d’une plaque X ou d’une 
plaque régulière pour un véhicule 
immatriculé au nom du commerce et  
utilisé aux États-Unis. En ce qui concerne  
notre programme d’assurance, Intact  
Assurance demeure ouvert à analyser  
chaque situation.



20   |   amVOq  Le Magazine   |   PrintemPs 2016

Je ne sais pas si je dois être fasciné  
ou désolé de constater encore 
en ces temps de révolution du 
monde des affaires que l’on ne 
s’intéresse pas ou peu au véhicule 
actuel du client. Ou lorsque l’on 
s’y intéresse plusieurs essaient 
encore de lui donner le plus bas 
prix possible et penser pouvoir 
l’acheter.

est-ce que vous pensez réellement attraper 
la seule personne qui n’a pas internet chez 
elle en agissant de la sorte? Vous êtes plus  
naïf que moi! Ou encore mieux, lui demander  
combien il veut pour son échange en pensant  
qu’il vous dira moins que ce que vous seriez  
prêt à lui donner. Ridicule. Et pourtant 
plusieurs posent encore cette question 
aujourd’hui.

En moyenne si vous rencontrez 10 clients 
vous aurez 7 évaluations de véhicule à faire. 
Ne me croyez pas et essayez d’obtenir une 
évaluation d’un véhicule en visitant un site 
internet d’un marchand au Québec. Dans  
90 % des cas, on vous invitera à remplir  
un formulaire avec peu ou beaucoup 
d’information pour finalement vous dire 
que l’on doit absolument voir votre véhicule 
pour vous donner un prix juste. Je sais que 
vous croyez encore dur comme fer que cette 
méthode peut fonctionner, mais mes très 
chers amis de l’automobile, vous n’êtes plus 
les seuls à détenir l’information! Si vous ne 
donnez pas au client ce qu’il veut rapide-
ment il ira voir ailleurs à la vitesse d’un clic. 

Sortons de notre province un peu et allons  
voir ce qui se fait ailleurs. Tant qu’à y être,  
intéressons-nous à CarMax, le plus gros  
vendeur de véhicules d’occasion des États-Unis.  
CarMax livre en moyenne 160 000 véhicules 
par trimestre. Chaque concession de CarMax 
(153) livre en moyenne 348 unités par mois. 
Comment peuvent-ils fournir un si grand  
volume tous les trimestres tout en maintenant  
une moyenne de 2200 $ par unité (à part 
les revenus de la direction commerciale)? 

Un de leur secret se trouve dans la source 
d’approvisionnement de leur inventaire.  
Pendant que la plupart des marchands se 
battent aux différents encans à travers le 
pays, CarMax achète ses véhicules directe-
ment de ses clients. En fait, pendant que les 
marchands de véhicules neufs et d’occasion 
continuent à avoir la tête dans le sable, 
CarMax est devenu le plus gros vendeur de  
véhicules usagés en utilisant les véhicules 
de ses clients comme première source 
d’approvisionnement.

CarMax achète une grande portion des  
véhicules directement des clients pour  
environ 1000 $ de moins qu’à l’encan.  
Ceci leur procure évidemment un incroyable  
avantage concurrentiel. Ils peuvent donc 
vendre un véhicule au même prix que leur 
compétiteur et faire 1000 $ de plus en 
profit. Vous connaissez l’adage concernant  
les véhicules d’occasion. On peut faire autant  
d’argent en achetant le véhicule qu’en le 
vendant. En adoptant ce changement de cap, 
les marchands seraient en mesure de générer 
des profits plus importants.

Comment y parvenir?
Plusieurs marchands ne souhaitent pas 

faire une offre si le véhicule ne correspond 
pas à ce qu’ils désirent vendre. Ils doivent  
plutôt adopter une attitude que tout  
véhicule a sa valeur. Rappelez-vous la règle  
d’or on peut faire autant d’argent en achetant  
un véhicule qu’en le vendant, mais pour cela 
il faut d’abord faire une offre.

Les marchands doivent devenir 
des centres d’acquisition de véhicules. 
L’infrastructure physique est présente, mais  
la mise en marché et surtout les outils  
disponibles sur internet sont défaillants ou 
simplement absents. Il faut que le tout soit 
facile et que les gens sentent réellement que 
vous désirez acheter leur véhicule

Ne soyez pas trop avare dans vos offres et 
n’essayez pas de voler le véhicule du client. 
Les clients d’aujourd’hui sont informés et ils 
ont une très bonne idée de la valeur de leur  
véhicule. Évidemment, vous pouvez ramener  

le tout à un prix intéressant pour vous et 
pour lui en communiquant. Cependant, si 
vous offrez un gros montant sous la valeur 
du marché pour le véhicule, il vous regardera 
avec un grand sourire en vous disant : je vais 
y penser. Il quittera votre concession et vous 
fera une très mauvaise réputation, car vous 
aurez, avec raison, essayez de profiter de la 
situation. Le prix d’acquisition devrait être 
à environ 1000 $ de moins que le marché. 
CarMax peut le faire, alors pourquoi pas 
vous? Aussi gros et grand que puisse être  
CarMax, il ne contrôle pas la valeur marchande.  
C’est la même chose ici.

Certaines sommes d’argent doivent être  
attribuées à ce type d’opportunité. Rappelez- 
vous que 65 à 70 pour cent des gens qui 
vendent leur véhicule en veulent un autre! 
En investissant quelques dollars vous ne 
faites qu’attaquer le même marché, mais 
d’un angle différent. Vous générerez plus 
d’achalandage en plus de profiter d’un profit 
supplémentaire de 1000 $ par unité.

Évidemment, vous aurez besoin de la 
technologie. Si vous êtes en mesure de faire  
des offres très très rapidement au lieu  
de faire passer votre client par le chemin  
traditionnel que nous avons décrit au début 
de l’article et qui prend plusieurs heures 
vous acquerrez l’avantage nécessaire.

La plupart des marchands poursuivront 
malheureusement leur vieille méthode en 
essayant d’obtenir les véhicules des clients 
à trop bas prix afin d’essayer de maximiser 
les profits. Encore pire ils encourageront les 
clients à essayer de vendre leur véhicule eux-
mêmes pour qu’ils aient un meilleur prix. 
Vous ne croyez pas que c’est un peu ridicule  
d’envoyer les gens hors de votre établis- 
sement dans la jungle du merveilleux monde 
de l’automobile? 

 En fin de compte, il existe sans doute  
une raison pour laquelle CarMax est devenu  
le plus gros marchand de véhicules d’occasion,  
ne croyez-vous pas? 

Toutes les occasions sont bonnes afin de 
maximiser vos affaires et tout ceci ne dépend 
que de vous. 

chronique
Mario Loubier

Auteur et consultant
514 434-9423

info@marioloubier.com

Combien  
voulez-vous pour 
votre échange ?
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Financement spécialisé  
Autonum vous facilite la vie

Publireportage

grâce à un service personnalisé et aux 
produits d’Autonum auxquels on a apporté 
d’intéressantes améliorations au fil des ans, 
ces compagnies bénéficient vraiment des 
avancées du commerce par Internet, en plus 
de procurer des véhicules à des personnes 
dans le besoin. 

« Nous ne sommes pas  
un numéro pour eux » 
– Michael Gervais, spécialiste du 
financement spécialisé

« C’est un programme qui est bien fait 
pour ces clients qui ne seraient pas capables 
d’obtenir un véhicule ailleurs, bien souvent. 
En plus, Autonum est une compagnie qui 
a de super beaux plans de protection en cas 
de perte d’emploi, d’invalidité. Pour nous 
aider, notre formateur – toujours le même – 
Patrice D’Amour vient nous voir au bureau 
régulièrement et c’est à lui que nous parlons  
quand on veut régler avec efficacité un dossier. 
Nous ne sommes pas un numéro pour eux,  
notre conseiller nous connaît, et ça va bien! »,  
souligne Michael Gervais, de Gervais Auto, 
dont les succursales sont situées à Trois- 
Rivières et à Shawinigan. 

« Les gens d’Autonum réagissent  
vite, ils écoutent nos commentaires  
et leur structure est excellente » 
– Patrick nadon, directeur du département  
de financement

Chez Autos PB, situé le long de 
l’autoroute 15 à Laval, on utilise les produits 
et services d’Autonum depuis près d’une  
décennie. Mais Patrick Nadon, directeur du 
département de financement, souligne que  
le rythme des transactions conclues avec  

Autonum s’est accéléré il y a cinq ans, alors  
que plusieurs améliorations étaient apportées  
à leurs produits : « Les gens d’Autonum ont  
écouté nos commentaires, ils apprécient nous  
rencontrer, et ce que nous voulions voir 
amélioré a été fait. Maintenant, la rapidité 
de tout le processus est excellente, ils ont  
davantage de souplesse et nous faisons toujours  
affaire avec les mêmes conseillers, avec qui 
nous avons développé une excellente colla-
boration », précise-t-il. 

Ce besoin d’efficacité et de pouvoir  
compter sur des produits et des personnes  
compétentes est également partagé par l’équipe  
d’Automobiles 116, de Saint-Hyacinthe :  
« Nous apprécions la grande rapidité 
d’approbation et la facilité de travailler  
ensemble pour livrer le plus de véhicules  
possible. L’équipe d’Autonum est très à l’écoute,  
sans oublier leurs déboursés, également 
très rapides », souligne Ghyslain Lemoyne,  
directeur général d’Automobiles 116. 

La plus fidèle des clientèles
Alors que la plupart des commerçants 

de véhicules se plaignent aujourd’hui du 
manque de fidélité de leur clientèle, ceux 
offrant le crédit spécialisé n’auraient pas ce 
problème : « Ce sont des personnes pour  
lesquelles le bouche à oreille fonctionne  
davantage; ils parlent avec leurs amis, avec  
leurs connaissances de nos services sur  
Facebook, ce qui nous amène d’autres clients  
parfois d’assez loin. Et ce sont des autos obtenues  
pour une courte période. Dès que leur dossier  
de crédit s’améliore, une de nos conseillères 
rappelle ces gens pour leur offrir quelque 
chose de plus approprié pour leurs besoins, 

de plus récent et à un meilleur taux, donc  
sans que ça leur coûte un sou de plus. En deux  
ou trois ans, on peut leur vendre plus d’un 
véhicule : la rétention est donc excellente », 
souligne Michael Gervais. 

Rapide et efficace
« Ce qui est important dans notre milieu,  

c’est que ça se passe vite, pendant que le client  
a le goût d’avoir son véhicule. Maintenant 
avec Autonum, la transaction est décidée en 
deux ou trois heures après la soumission, et  
c’est souvent réglé la journée même ou le  
lendemain selon les documents à fournir par la  
personne. Des améliorations ? Je n’en ai plus :  
toutes celles que je voulais ont été intégrées 
il y a quelques années. Ils ont maintenant la 
rapidité et la souplesse nécessaires, et toutes 
les protections disponibles selon les besoins 
du client », ajoute Patrick Nadon. 

Une clientèle par Internet
Adopter le financement spécialisé, c’est 

profiter au maximum de ce qu’Internet a à 
offrir. « La vente de véhicules, ça se passe 
de plus en plus sur Internet. Nous avons 
maintenant des conseillers qui s’occupent  
uniquement de ça. Nous avons une spécialité 
d’offrir le financement spécialisé, et des pubs 
Internet conçues pour ça. Ça nous permet  
d’avoir ces clients qui magasinent d’abord un 
financement avant une auto, et qui viennent 
parfois de loin », conclut Michael Gervais. 

Vraiment, si vous avez la moindre inter-
rogation à propos des produits, des protections,  
de la formation et de l’accompagnement 
uniques sur le marché qu’offre Autonum, 
contactez-nous dès aujourd’hui!  

Avouons-le, plusieurs marchands de véhicules d’occasion n’offrent pas de financement spécialisé par crainte que 
cela ne ralentissent leurs affaires ou que tout le processus soit compliqué à maîtriser. Mais des gestionnaires de deux 
importantes entreprises du secteur, Autos PB de Laval et Gervais Auto de la Mauricie, pensent exactement le contraire.

frédéric Laporte 
collaboration spéciale
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L’OffiCe de LA PrOTeCTiOn du  
COnsOMMATeur séViT COnTre des  
COMMerÇAnTs  

L’Office de la protection du consommateur annonçait le 5 février 
dernier avoir sévi contre 5 commerçants automobiles en lien avec des  
publicités ne respectant pas les règles établies par la Loi sur la protection  
du consommateur et ses règlements.

Pour prendre connaissance des communiqués de presse de l’OPC, 
rendez-vous sur le site www.opc.gouv.qc.ca. 

AJusTeMenT de TArifs à L’AMVOQ  
L’association offre à ses membres de faire certaines vérifications 

sur des véhicules qu’ils s’apprêtent à acquérir. Ainsi, nous effectuons 
des demandes d’historiques de véhicules à la SAAQ. La SAAQ a 
augmenté récemment le tarif de cette démarche. Il nous faut aussi 
consacrer de plus en plus de temps pour obtenir un résultat, étant 
donné la désuétude des systèmes informatiques de la SAAQ. Le coût 
pour une demande d’historique passe de 13,00 $ à 17,25 $ à compter 
du 1er mars 2016.

Nous avons dû aussi réviser la tarification de la vérification 
d’historique de véhicule CarProof suite à une augmentation du fournis-
seur. Le coût passera de 29,00 $ à 31,20 $ à compter du 1er mars.

Ces ajustements sont rendus nécessaires pour nous permettre de 
vous offrir un service de qualité. 

nOuVeAu fOrMuLAire POur TOuTes VOs 
deMAndes rdPrM, CArPrOOf eT  
hisTOriQue de LA sAAQ

Disponible uniquement pour les membres de l’AMVOQ, le nouveau 
formulaire pour les demandes rapports de RDPRM, CarProof ainsi que 
pour les historiques de la SAAQ est maintenant en ligne.

Vous pouvez le trouver sur le site de l’AMVOQ, à l’adresse 
www.amvoq.com, sous l’onglet COMMERÇANTS, puis DEMANDE  
DE RAPPORT. Cette manière de procéder se veut plus rapide et 
vise à diminuer les risques d’erreurs qui peuvent se produire lors de 
demandes par téléphone ou par courriel.

Comme par le passé, vous recevrez vos rapports dans les meilleurs 
délais, généralement dans l’heure qui suit sur les heures d’ouverture  
normales. Les rapports demandés sont transmis par courrier élec-
tronique à l’adresse indiqué dans votre formulaire de demande. Vous 
serez ensuite facturé au début du mois suivant par l’AMVOQ.

Également, nous vous rappelons que les prix des rapports 
CarProof et historique de la SAAQ ont augmenté le 1er mars dernier.
Voici les prix actuels :
CarProof : 31,20 $
RDPRM : 5 $
Historique de la SAAQ : 17,25 $  

nOuVeAuTé : COnTrAT de VenTe d’un  
VéhiCuLe d’OCCAsiOn fOrMAT MuLTiCOPie

Il sera prochainement offert aux membres de l’AMVOQ de faire 
l’achat de contrat de vente d’un véhicule d’occasion en format multi-
copie, aussi connu sous le nom de NCR ou papier carbone. Ce contrat  
sera offert en paquet de 50 de 3 copies (feuilles blanche, rose et jaune).  
Plusieurs membres en faisaient la demande suite à des difficultés à 
trouver ce type de document.

Les contrats devraient être disponibles dès avril, vous pouvez mainte- 
nant communiquer avec nous pour en commander immédiatement.  
Le coût est fixé à 19,95 $ pour un paquet de 50 contrats et à 29,95 $  
pour 100 contrats, en sus des taxes et des frais pour la livraison.  

L’AMVOQ en TOurnée PrOVinCiALe

Lors de la dernière tournée provinciale, l’AMVOQ a fait le suivi sur 
ses dossiers en cours et ceux à venir! La tournée s’est présentée dans 
six villes de la province de Québec.

Au menu : bouchées, cocktails et grands dossiers! Les dossiers des  
taxes, des plaques X, de SAAQclic ont été abordés, en plus de présenter  
un nouveau partenaire en gestion de réputation en ligne : Mobials.  
M. De Marchi, directeur général, a profité de l’occasion pour présenter 
un nouveau fournisseur de pneus, soit Sailun, qui s’ajoute à Goodyear 
déjà bien implanté dans le programme de compte national! IA-VAG 
était présent afin de réitérer son intérêt et son dévouement à tous les 
membres de l’AMVOQ désireux de s’améliorer dans la sphère F&I. 

Prochains rendez-vous : 13-14-15 octobre 2016 à Gatineau pour 
le congrès annuel!  

Photo : Josée Hamelin - AutoJournal
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Nos PARTeNAIRes vos associés en affaires!

sTRATégIes NUMéRIqUes
Index web marketIng
stratégies numériques
514 521-6106  
www.indexwebmarketing.com
référencement de sites web, marketing web, publicité en ligne et formation marketing web

RAPPoRT D’hIsToRIqUe
carProoF
historiques de véhicules
www.carproof.com
historiques de véhicules, vérifications des liens, historiques de kilométrage, 
statuts des véhicules, historiques des véhicules américains, etc.

VALeURs De VéhICULes D’oCCAsIoN
canadian black book
1 514 444-2886 (Yves varin)
Guides d’évaluation des véhicules d’occasion disponibles en version imprimée ou 
via l’application cbb connect (internet, téléphone intelligent & tablette) offrant une 
précision inégalée!

PRogRAMMes offeRTs PAR L’AMVoq
autousagée.ca
site d’annonces / Gvo / sites web
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Gestionnaire de véhicules d’occasion et conception de site web à prix avantageux

véHIcuLe d’occasIon certIFIé
Programme de certification de véhicules
1 800 569-7007 (tania verret-Auger)
Programme de certification complète offert par l’AmvoQ

Programme de FInancement
Programme de financement à distance avec F&i
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Financement à distance avec desjardins, banque nationale et 
Avantage concessionnaire scotia en collaboration avec le Groupe PPP

caa québec
médiation - conciliation membre AmvoQ/cAA
1 866 827-8801
Programme de conciliation pour membres AmvoQ avec membres cAA Québec

foURNIsseURs
Petro-canada
essence
1 800 693-3861
carte de crédit - rabais de 0,03 $ du litre d’essence et diesel
minimum d’achat mensuel de 150 litres

dIcom
Forfaits de messagerie - tarifs préférentiels très avantageux
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

auto-Jobs.ca
514 370-2888  |  1 844 370-2888 / auto-jobs.com
tarifs spéciaux : Affichage de postes et consultation rh

desJardIns
solutions de paiements

système de terminal au point de vente (tPv)
1 800 266-5662
taux exclusifs (tout compris) : visa 1,70 % et mastercard 1,87 %

PIèCes D’AUTos
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

AssURANCes
Intact assurance & dPa
Assurances commerciales et personnelles
1 800 361-9866
la meilleure couverture d’assurance sur le marché au meilleur prix
* certaines conditions s’appliquent.

grouPe conseIL gIguÈre & FrécHette
Assurance collective / rver / PAe
1 888 686-3264
régime d’assurance collective multi-employeurs offert aux membres 
régime volontaire d’épargne-retraite et Programme d’aide aux employés 

fINANCeMeNT
autonum Presto LocatIons
crédit alternatif - financement automobile
1 866 243-6235

RADIo sATeLLITe
sIrIus xm
certificat d’enregistrement – 3 mois gratuit 
1 800 569-7007
3 mois d’activation gratuit pour vos clients - 6 mois d’activation démo par le Gvo

PNeUs
goodYear
compte national de pneus 
1 800 569-7007
rabais substantiels sur les pneus Goodyear, dunlop et Kelly

saILun
compte national de pneus 
1 800 569-7007
rabais substantiels sur les pneus sAilun

PRoDUITs fINANCIeRs eT AssURANCes CRéDIT
Ia vag
Garanties mécanique, 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, assurances crédit et autres
1 800 463-4436
Produits 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 AmvoQ

PUbLICITé
auto Hebdo - trader
Annonce de véhicules et guide d’évaluation
1 800 748-5798
rabais jusqu’à 25% sur forfait d’annonces d’inventaire.
offre de 10 % d’escompte sur l’abonnement annuel du guide d’évaluation hebdo.

kIJIJI autos
Annonce de véhicules 
www.kijijirevendeur.ca/amvoq/
rabais de 30 % sur grille tarifaire Kijiji

RéPUTATIoN eN LIgNe / IMAge / LoyAUTé
mobIaLs
réputation en ligne – Avis consommateurs
1 800 748-5798
Plate-forme d’avis des consommateurs – inclus dans forfait Gvo et plus.
syndication des avis reçus sur Autousagée.ca et site web AmvoQ du marchand.






