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Message
du président

Le conseil d’administration de l’AMVOQ s’est réuni à la fin mai pour tenir  
son exercice de planification stratégique. Cette rencontre permet aux  
administrateurs d’échanger et d’orienter les prochaines décisions de notre 
association. Plusieurs changements seront introduits durant les prochains 
mois à la suite à cette rencontre. La plupart de ces changements étaient 
réclamés depuis longtemps par les membres. Nous en profiterons au  
Congrès 2017 pour procéder aux annonces, une fois que tout sera réglé.

Dans ce numéro du magazine AMVOQ, 
vous pourrez prendre connaissance du thème  
du prochain congrès de votre association,  
de l’horaire proposé, de la formule de 
l’évènement et surtout vous y inscrire. Cette 
année, nous tiendrons le congrès dans une 
destination classique, que tout le monde 
apprécie, le Fairmont Manoir Richelieu. 
J’espère vraiment vous y voir, en grand  
nombre, du 27 au 29 octobre 2017. 

Aussi dans le magazine d’été, on vous 
présente deux nouveaux partenaires, soit 
Iceberg Finance et Desjardins Solutions de 
paiement qui vous offrent des tarifs imbat-
tables pour vos terminaux au point de vente.  
Je vous invite à prendre connaissance des  
articles à ce propos un peu plus loin dans le 
magazine, en souhaitant que vous y trouviez 
des bénéfices pour vos commerces.

Une première à l’AMVOQ, une formation  
juridique proposée par notre conseiller  
juridique, Me Thomas Roberge, bat actuel-
lement son plein. Les quatre premières dates  
annoncées se sont remplies à une vitesse  
jamais vue. Nous avons donc annoncé des 
supplémentaires en juillet pour ceux n’ayant  

pas pu s’inscrire. C’est extrêmement rassurant  
et positif de voir que nos membres souhaitent  
s’instruire et s’outiller pour mieux gérer leur 
commerce. Nous prenons tous les moyens pour  
maximiser l’expérience de cette formation 
afin de vous accueillir comme il se doit. Pour  
ceux n’ayant pas été en mesure d’y participer,  
Me Roberge présentera un atelier lors du  
congrès. Fort à parier que d’autres formations  
régionales seront proposées ultérieurement, 
également.

Je termine en vous lançant la perche afin 
de soumettre vos candidatures aux postes 
d’administrateurs au sein de l’AMVOQ.  
Vous serez invité prochainement à signifier  
votre intérêt. Nous espérons recevoir vos  
candidatures et vous invitons à venir chercher  
de l’expérience au sein d’un conseil 
d’administration tout en contribuant au 
développement de votre association.

Bon été! 

Ça bouge à l’AMVOQ
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Plus que jamais, notre industrie se tourne vers le numérique pour obtenir 
des réponses à toutes ses questions. Les fournisseurs s’empressent de nous 
proposer des solutions et tout y passe… 

« La meilleure façon de prédire 
l’avenir, c’est de le créer »  
— Peter F. Drucker

Logiciels et solutions informatiques  
visant à nous renseigner sur le client type et  
ses comportements, solutions de tarification 
et d’approvisionnement qui permettent de 
trouver de bons véhicules, à bon prix, de 
déterminer le prix de vente pour assurer 
une rotation de l’inventaire et une bonne 
rentabilité sont  multiples et de plus en plus 
abordables. De plus, les sites d’annonces sont 
si nombreux qu’on ne sait plus où afficher. 
On vous offre (promet) des leads en qualité 
et quantité exceptionnelles. Et j’en laisse et 
j’en passe… Le simple fait de rester informé 
sur tout ce qui existe est presque un « job à 
temps plein ». 

Lors d’un récent congrès traitant de 
l’influence du numérique sur l’industrie de 
la vente automobile, un conférencier men-
tionnait que, maintenant, les marchands ont 
presque tous accès à la même information. 
En fait, avec tous les accès à l’information 
disponibles, le problème n’est plus de savoir 
quoi faire pour être comme les autres, mais  
bien de trouver des manières de se démarquer  
des autres. Non, mais, pensons-y. Si tout  
le monde sait où trouver les véhicules,  
comment les payer et à quel prix les vendre,  
comment alors se différencier auprès des 
consommateurs?  Le conférencier continuait 
son discours en parlant d’un retour à la base. 
Puisque le numérique a pour effet ultime de 
diminuer les écarts de prix, il est important 
de se concentrer sur des éléments autres et 
sur lesquels on a un certain contrôle… Une 
réponse simple me vient à l’esprit : vous avez 
tous le contrôle sur la qualité et la quantité 
de votre service à la clientèle et vous avez le 
pouvoir de faire mieux que votre voisin.

Donc, si on se base sur les réflexions 
des grands penseurs, l’information sera de  
plus en plus accessible et la manière de se  
différencier est d’offrir un service à la clientèle  
et une expérience client exceptionnels. 

Mais qui a tort, qui a raison, où se trouve 
la vérité dans tout ça? La question demeure : 
comment sera l’avenir? 

J’ai noté récemment une citation de 
Peter F. Drucker qui traite du monde des 
affaires. M. Drucker disait :   

La meilleure façon de prédire 
l’avenir, c’est de le créer. 

Il s’agit là d’une phrase simple en appa-
rence, mais qui est tellement pertinente dans 
notre marché. Et si on forgeait nous-mêmes 
l’avenir de notre industrie au lieu de la 
subir? Et si on se prenait en mains? Mais au 
fait, n’est-ce pas la mission de l’Association 
des marchands de véhicules d’occasion du 
Québec? Cette réflexion est plus que jamais 
d’actualité. Elle est au cœur des préoccupa-
tions de l’AMVOQ. 

Le congrès 2017 de l’association abordera 
cette question pour nous aider à démystifier 
ce qui est un but à atteindre et ce qui n’est 
qu’un outil pour atteindre le but. Je vous 
invite donc à ne pas manquer votre congrès. 

Je termine ce mot du directeur en vous 
souhaitant un bel été plein de soleil…             

  
Steeve De Marchi, MBA, Adm.A.  
Directeur général  
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Le crédit alternatif et spécialisé, plus 
communément appelé la 3e chance au crédit  
dans notre jargon, est devenu un besoin  
criant dans notre industrie. Si vous ne l’offrez 
pas, votre voisin lui l’offrira et s’occupera 
de votre client. N’est-ce pas une belle  
opportunité perdue? Aucun membre ne 
peut se permettre de perdre une vente dû au 
fait qu’il ne veut pas financer un véhicule à 
taux de crédit plus élevé que la normale. Ne 
devrions-nous pas aider ce client qui lui a un 
besoin immédiat? Il y a de belles histoires 
de redressement de crédit face à l’achat d’un 
véhicule d’occasion. Pourquoi ne pas faire 
partie de la solution au lieu du problème?

Les programmes de Iceberg Finance s’adres- 
sent aux personnes ayant eu des difficultés 
avec leur crédit par le passé et qui sont en 
redressement de leur dossier de crédit.

L’AMVOQ et ses membres souhaitent la 
bienvenue à notre nouveau partenaire et 
longue vie à cette nouvelle relation. 

IIIIInnnnnfffoooorrrmmmmmaaaatttiiioooonnnnnn

Le marché de l’automobile étant 
en grand changement, il était 

grand temps pour l’AMVOQ de se 
lier d’affaires avec une compagnie 

qui était en mesure d’offrir à nos 
membres une nouvelle source de 
financement tant au niveau de la 

centrale de financement que pour 
nos membres en général. Le crédit 
des consommateurs d’aujourd’hui 

n’étant pas dans ses meilleures 
années, les marchands de véhicules 
d’occasion doivent se doter d’outils 

afin de bien servir sa clientèle et 
accroître son chiffre d’affaires. 

Réal Breton
« Iceberg Finance est vraiment  

fière d’être partenaire de la centrale  
de l’AMVOQ afin de supporter les  
marchands dans leurs démarches de 
financement auprès de leurs clients.  
Ce partenariat permettra aux marchands 
membres de profiter de nos trois  
programmes qui répondent à une 
demande croissante dans le marché. 
Nous sommes heureux d’offrir notre 
financement de 2e et 3e chance au 
crédit de même que le financement des 
produits d’assurances SSQ. Nous offrons 
aussi un programme novateur d’avance 
d’argent pour les financements à taux  
régulier pour couvrir une équité négative,  
des équipements ou une exigence ban-
caire et ce jusqu’à concurrence  
de $ 3 000. Nous sommes extrêmement  
confiants que ces programmes sauront  
aider les marchands membres et 
apporteront une relation gagnant-gagnant 
entre Iceberg et l’AMVOQ. »
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Iceberg Finance  
fait maintenant partie  

de la grande famille  
de l’AMVOQ
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S’ils se posent ces 
questions, peut-être 
vous les posez-vous 
vous-mêmes...

En rafale, voici les derniers sujets des appels que j’ai reçus  
de la part de vos confrères membres AMVOQ. Comme le titre 
l’indique, s’ils se posent ces questions, peut-être vous les 
posez-vous vous-mêmes.

Droit
Me Thomas Roberge

Conseiller juridique 
AMVOQ

troberge@amvoq.com

Financer les véhicules des 
autres commerçants

Proposer de faire le financement des 
véhicules vendus par d’autres commerçants 
ne se fait pas sans péril. D’entrée de jeu, 
ce n’est définitivement pas un acte permis 
ni encouragé par l’AMVOQ à l’égard des  
commerçants cautionnés par l’AMVOQ.  
Il faut comprendre que vous acceptez de 
prendre un risque en agissant ainsi : garantie,  
droit de propriété et j’en passe. Vous augmentez  
donc définitivement le risque supporté par 
vous et par le fait par la caution. Sachez que  
votre caution pourrait fort bien s’opposer à  
une réclamation en soulevant qu’il ne s’agissait  
pas d’un véhicule visé par votre caution.

Il faut aussi déterminer si votre convention  
vous permet de faire ce type de transaction. 
Il faut aussi s’interroger sur le respect des 
garanties. Si le véhicule brise, votre vente, 
votre véhicule, votre problème.

Véhicule volé
S’agit-il de circonstances, je n’en sais rien, 

mais étrangement, dans les derniers mois, le 
nombre de véhicules volés vendus par nos 
membres est en hausse. Pour être bien clair,  
nos membres sont des victimes dans ces  
circonstances. Ils ne sont évidemment pas ceux  
ayant volé ou maquillé celui-ci; toutefois,  
ils en sont les vendeurs. Inutile d’ajouter que 
ce genre de cas n’a rien d’intéressant.

Quand ça semble louche, trop beau ou 
inhabituel, redoublez de vigilance. Dans le 
doute, laissez la chance aux prochains. Les 
conséquences de vendre un véhicule volé 
sont lourdes. 

Garantie de bon fonctionnement 
et étiquette de vitre

Saviez-vous qu’il est permis d’indiquer 
sur l’étiquette de vitre d’un véhicule visé par 
une garantie de bon fonctionnement (A, B 
ou C) les défectuosités de l’automobile avec 
une évaluation du coût de leur réparation? 

Le commerçant est lié par l’évaluation et  
garantit que la réparation peut être effectuée 
pour le prix mentionné dans l’évaluation. 
Dans un tel cas, le commerçant n’est pas  
assujetti à l’obligation de garantie pour les 
défectuosités mentionnées sur l’étiquette.
Intéressant n’est-ce pas?

Accident non responsable.  
On répare ou on indemnise?

La responsabilité dans un accident n’a 
aucune influence, outre le fait d’avoir une 
franchise ou non à payer.

Un assuré qui a un accident, non respon-
sable, sans valeur à neuf, sur un véhicule de 
10 000 $ nécessitant 15 000 $ de travaux ne 
pourra exiger de son assureur de réparer. Le 
mandat de l’assureur est de remettre un 
véhicule similaire à celui assuré. Si remettre 
10 000 $ est moins couteux que de réparer  
pour 15 000 $, il a le privilège de lui remettre  
un chèque sans égard à la responsabilité. 
Place aux négociations! 
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Assurance

Police d’assurance des garagistes FPQ #4  

Quelques précisions importantes pour 
ne pas être pénalisé lors d’une perte 

Qu’il s’agisse d’un nouveau contrat ou 
d’un renouvellement, une mise à jour de vos 
opérations de ventes avec votre courtier est 
essentielle car certains éléments doivent être 
divulgués à votre assureur afin d’éliminer 
certains problèmes lors d’un sinistre. Quels 
sont-ils :

 Le nombre de plaques « X »  et plaques 
régulières;

 Le nombre d’employés et leur fonction au 
sein de l’entreprise;

 La valeur estimée de l’ensemble de votre 
parc automobile à vendre afin d’établir les 
bonnes valeurs assurables. Il faut prendre 
en considération le cycle d’affaires et la 
saisonnalité dans l’établissement de vos 
montants d’assurances. 

 Identifier clairement sous quels noms sont  
les enregistrements (votre compagnie, à 
votre nom personnel ou autre). 

 TRÈS IMPORTANT : Toutes vos activités,  
en plus de celle de vente de véhicules usagés,  
doivent être décrites à votre contrat, que ce 
soit : esthétique, réparation, mécanique  
générale pour vos propres véhicules et/
ou des tiers, station-service, location 
d’automobile à long ou court terme, etc.   

 TRÈS IMPORTANT : Tout endroit autre 
que les lieux désignés à votre police  
d’assurance où vous entreposez des  
véhicules pour fins de vente doit être  
déclaré à votre assureur. Si vous avez 
plus de quatre (4) véhicules à l’extérieur  
des lieux désignés sur votre police, vous 
devez aviser votre courtier! Voici ce que 
mentionne le contrat : 

CONTRAT FPQ #4 - Police 
d’assurance automobile du 
Québec (formule des garagistes) 
approuvée par l’Autorité des marchés 
financiers

Pour tout établissement non exploité 
par l’Assuré : où s’exerce une activité 
professionnelle de garagiste, au montant  
correspondant à la valeur de quatre (4) véhicules  
automobiles appartenant à l’Assuré et s’y  
trouvant. Toutefois, si le nombre de véhicules  
est supérieur à quatre (4), le montant 
d’assurance sera limité à quatre fois la valeur 
moyenne de tous les véhicules appartenant à 
l’Assuré, qui se trouvent sur les lieux.

TRÈS IMPORTANT : Si vous avez plus de 
quatre (4) véhicules à l’extérieur des lieux, 
il faut contacter votre courtier sinon vous 
pourriez être lourdement pénalisé lors d’un 
sinistre touchant lesdits véhicules.    

La plupart des marchands auront, à un 
moment ou l’autre, des véhicules confiés en 
consignation pour fin de vente ou sous votre 
soin, garde et contrôle pour effectuer une 
réparation ou un entretien. Pour être bien 
protégé pour des véhicules confiés, il faut :

 Ajouter une couverture adéquate au 
chapitre C2 (collision) et C3 (feu, vol, 
vandalisme) pour ces véhicules.

 Il faut aussi aviser vos clients qui vous 
confient leur véhicule de maintenir leur 
contrat d’assurance personnel en vigueur. 
Suite à un sinistre, c’est l’assurance  
primaire, donc celle du propriétaire im-
matriculé, qui indemnisera en premier 
lieu et cette dernière pourrait avoir re-
cours contre vous s’il y a eu négligence 
de votre part.

Finalement, notre meilleur conseil est de 
communiquer avec votre courtier pour vous 
assurer que votre contrat reflète bien votre 
entreprise. Vos contrats d’assurance vous  
appartiennent; vous pouvez les modifier en 
tout temps. 

La police garagiste FPQ #4 revêt une très grande 
importance dans le cadre de vos activités de 
vente d’automobiles. La portée des garanties 
de votre police garagiste lors d’un sinistre sera 
conditionnelle à une bonne description de vos 
affaires auprès de votre courtier.

DPA ASSURANCES
Cabinet en assurances de dommages et 
cabinet de services financiers 

1 800 361-9866 
dpaassurances.com

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m





CONGRÈS
2017

27 au 29 octobre 

Fairmont  
Le Manoir  
Richelieu

RÉPUTATION�: 
facteur de réussite�! 

En collaboration avec :



CONGRÈS
2017

On le sait, l’information c’est le pouvoir. Cet adage est particulièrement 
vrai pour un acheteur de véhicule d’occasion. L’accès aux différentes

plateformes numériques, les sites de publicité, les sites d’avis 
et autres sources d’informations rendent donc les consommateurs

très « puissants » face aux marchands de véhicules d’occasion.

Comment composer avec cette réalité ? Il faut évidemment s’assurer de 
surfer la vague du numérique. Mais cela ne suffira pas à se « démarquer » 
dans un marché en constante évolution. L’AMVOQ vous propose de venir
vous informer lors du congrès 2017. Nous y parlerons des réalités du Web 

en tant qu’outils marketing et de l’importance de la réputation
comme outil permettant de se démarquer. 

Vendredi
14 h - 20 h
Accueil et inscription

15 h 30
Remise des plaques 10, 15 et 20 ans
(réservée aux membres)

17 h - 20 h
Rencontre des exposants
et souper dînatoire

20 h
Spectacle d’humour 
de Olivier Martineau

Présenté par :

Samedi
6 h 30
Petit déjeuner – fin 9 h 30

7 h
Accueil et inscription

8 h 30
Assemblée générale annuelle
(réservée aux membres)
— Ouverture du congrès
— Mot d’ouverture du président
— Rapport annuel
— Mot du directeur général
— Élection des administrateurs
    (vote)

10 h 30
Pause santé

10 h 45
— Nomination des nouveaux administrateurs
— Nomination de l’exécutif
Fermeture de l’Assemblée générale annuelle

Présenté par :

Présenté par : Présenté par :

CONCOURS!
Présentez-vous pour le début 
de l’AGA et courez la chance 

de gagner un voyage  
destination soleil pour 2 
d’une valeur de 3 500 $ !



Réputation : 
facteur de réussite ! 

Samedi (suite)

11 h  
Conférence de Sylvain Boudreau – Moi inc.

Midi  
Dîner

13 h 15  
Conférence de Me Thomas Roberge – Tout  
droit vers une solide R.É.P.U.T.A.T.I.O.N.

13 h 30  
Atelier pour les conjoints-conjointes  
avec Justin Bellavance, styliste

14 h 15  
Pause santé et visite des exposants

15 h 15  
Conférence de Luc Dupont – Marketing web  
gagnant

18 h  
Cocktail

19 h  
Soirée Gala
— Prix de présence
— Encan crié au profit  

de la Fondation  
Québécoise  
du Cancer

— Bourses d’étude et remise  
des plaques 25 ans

21 h 30 
Spectacle de Martin Fontaine

Dimanche
Libre  
Petit déjeuner et départ

Présenté par :

Présenté par :

Présenté par :

   olivier Martineau
Olivier s’empresse de tout compliquer, car il n’aime pas les choses 
simples. Dans la pure tradition du stand-up, il fait le procès des relations 
de couple autant que celui des fantômes, en passant par les soucoupes 
volantes, les enfants, la mode et sa grand-mère. Irrévérencieux, sans 
jamais être impoli, Olivier Martineau s’amuse à gratter le vernis d’une 
société qu’il ne comprend pas, à faire une critique générale du sable 
dans l’engrenage.

   sylvain Boudreau – Moi inc.
« Le Moi inc. » signifie que nous sommes tous propriétaires d’une 
entreprise qui comprend plusieurs départements, dont nous sommes  
responsables. Nos décisions et notre attitude influencent directement  
notre succès. « Le Moi inc. » est une conférence vivante qui incite les 
participants à réaliser l’importance de leur implication au travail et le 
pouvoir qu’ils détiennent sur leur propre vie.

   Me Thomas roberge
Avocat à l’AMVOQ depuis 9 ans, Me Thomas Roberge détient une  
solide expertise en droit automobile. Après avoir récemment organisé 
une première tournée de formation juridique sur la Loi sur la protection 
du consommateur, qui s’est avérée un véritable succès, il vous propose 
une formation juridique concentrée pour maintenir ou rehausser votre 
réputation. Sous un format dynamique et rafraichissant, venez chercher 
quelques règles faciles pour vous forger une solide réputation.

   Justin Bellavance, styliste
Ce styliste professionnel, reconnu pour son expertise et sa simplicité, 
vous accompagnera dans les différentes boutiques et vous indiquera 
les meilleurs choix à effectuer pour renouveler votre garde-robe  
et avantager votre silhouette selon vos goûts, vos besoins et votre 
budget. En plus de répondre à vos questions, il vous donnera de précieux 
conseils qui vous seront très utiles pour vos achats futurs.

   Luc Dupont
Cette conférence offre aux participants l’occasion de se familiariser avec 
les principes relatifs au marketing efficace. À l’aide d’exemples concrets, 
le formateur jette un regard sur les défis qui guettent les entreprises 
et les organisations : image, positionnement, marketing web, médias 
sociaux, publicité et relations publiques.

   Martin Fontaine
Après un succès retentissant avec Elvis Story et Showman, présentés  
devant plus de 1 700 000 spectateurs, voici Martin Fontaine,  
entertainer doté d’une énergie hors du commun : il danse, chante et fait 
lever les foules. Pour faire un vrai Party, ça prend le King! L’inimitable 
Showman : Martin Fontaine!



Inscriptions
150 $ + tx par membre régulier 

+ Frais de 200 $ + tx par personne additionnelle

Ces frais incluent l’accès pour deux (2) personnes, excluant  
votre chambre et vos consommations additionnelles.

Vous pouvez vous inscrire en ligne en vous rendant au  
www.amvoq.com puis cliquer sur l’image pour vous inscrire.

Hébergement et stationnement

N’oubliez pas de réserver votre hébergement au 
Fairmont Manoir Richelieu  

418 665-3703 ou 1 800 441-1414 

Réservation web  
resweb.passkey.com/go/congres2017

TARIF SPÉCIAL HÉBERGEMENT  
À partir de 199 $ 

Code groupe : AMVOQ2017

TARIF STATIONNEMENT 
Gratuit 

Service de valet  
à 25 $ par jour.

INFORMATIONS

Pour plus d’informations
1 800 569-7007
congres@amvoq.com

CONGRÈS
2017

RÉPUTATION�: 
facteur de réussite�! 

Inscrivez-vous et 
réservez votre chambre

AVANT LE  
15 SEPTEMBRE 

et voyez votre coût 
d’inscription réduit à 

125 $ 
pour deux personnes.





Chronique

Saviez-vous qu’il existe au bout de l’arc-en-ciel un trésor fantastique.   
Un endroit de pur bonheur et d’harmonie.  Un endroit où tout le monde  
il est beau et tout le monde il est gentil et où on fait beaucoup d’argent  
en rendant tous les clients heureux… 
Vous voulez rire? Sérieusement!

Ce texte n’est pas  
pour les patrons !

Malgré la caricature que je viens de  
dépeindre et après avoir visité des centaines 
d’entreprises, je constate que beaucoup trop 
d’employés attendent le bout de l’arc-en-ciel 
pour enfin décider de s’engager envers leur 
travail. Ils attendent un meilleur patron, un 
meilleur outil, de meilleurs collègues, un 
plus beau local, de meilleurs conditions, un 
meilleur achalandage, etc. 

ET... ILS et ELLES 
ne se regardent jamais le  
nombril. Ils et elles ne  
se questionnent jamais  
sur leur niveau d’engage- 
ment personnel et at-
tendent encore et 
toujours l’arc-en-ciel.  
En fait, c’est sans doute 
le plus beau moyen de  

jouer à la victime et de n’être responsable de 
rien. Une méthode de lâche et de paresseux.

L’engagement personnel doit d’abord et 
avant tout émaner de soi. Je sais aussi qu’une 
bonne partie de cet engagement doit être 
soutenue par la direction. Mais un ne va pas 
sans l’autre. 

Les recherches prouvent que lorsque 
vous DÉCIDEZ de vous engager envers 
votre travail, les résultats sont fascinants. 
Vous devenez plus productif et vous êtes 
plus heureux à faire ce que vous faites. Vous  
diminuez le risque de blessures et votre 
niveau de stress. Vous augmentez vos 

chances d’avoir une promotion, des avantages  
sociaux ou financiers. Votre engagement  
personnel donne aussi un sens de contribution  
et un sens à votre vie professionnelle. Il 
vous sert ainsi de stimulant plutôt que de 
dépresseur. Vous améliorez votre qualité de 
vie personnelle et votre sentiment du devoir 
accompli. L’engagement peut nous aider à 
progresser dans notre carrière et à contribuer  
à notre bien-être. Lorsque nous sommes  
engagés au travail, nous avons un sentiment 
de contribution et de sens, et cela crée un 
gain d’énergie au lieu d’un drain d’énergie. 
L’engagement crée des relations de travail 
et des amitiés solides et durables, favorise  
le développement de carrière et l’avancement 
professionnel et sert de modèle de travail 
positif à nos enfants. Notre engagement est  
également portable. Ce qui signifie que si nous  
sommes dans un mauvais lieu de travail 
ou gérés par une personne difficile, nous 
pouvons nous engager pleinement à essayer 
de changer notre situation ou d’apporter des 
modifications pour trouver ou créer d’autres 
opportunités.

Je ne suis pas naïf. Je sais très bien que 
tous les patrons et les entreprises ne sont pas 
parfaits. Comme vous n’êtes pas parfaits et 
parfaites! Je sais cependant que, si on laisse 
des sources extérieures gérer notre quotidien, 
on devient alors le propre artisan de notre 
malheur. Vous aurez beau dire et penser ce 
que vous voulez de vos patrons et patronnes.  

Une chose est certaine, ils ont eu le courage  
de prendre des risques pour démarrer et/ou  
faire performer leur entreprise. Un grand 
sage m’a dit un jour : Quand tu n’as pas 
d’objectif ou de rêve, tu dois au moins 
t’engager à réaliser celui d’un autre. Sans cela,  
ta vie n’aura toujours aucun sens.

Mon amour, est-ce que tu 
m’aimes?  Oui, mais à 75 %  

On ne doit pas être engagé en pourcentage;  
c’est un peu comme le ridicule de la phrase 
précédente. On décide de s’engager, ou on 
ne le fait pas. Point final. Je comprends que 
certains aléas de la vie amènent une autre 
dimension à l’engagement. La maladie, la 
séparation, etc. Cependant, ce doit être une 
pause temporaire et non pas devenir un 
statut permanent.

Voici sept moyens d’améliorer 
votre engagement au travail
1. Faites AVEC

Ayez une pensée différente envers votre 
organisation et votre patron. Visualisez-
vous en tant que partenaire et non en tant 
qu’employé. Je n’ai jamais connu un enfant 
à qui on demandait : « Que veux tu faire 
dans la vie? », répondre : « un employé! » La 
vision que vous avez de vous, de votre rôle et 
de votre entreprise peindra la suite de votre 
cheminement. 
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Mario Loubier

Auteur et consultant
514 434-9423

info@marioloubier.com

2. Chérissez votre première heure au 
travail

Faites des 60 premières minutes au travail  
celles qui comptent. Pour beaucoup d’entre 
nous, c’est à ce moment que nous avons le 
plus d’énergie et sommes prêts à affronter 
les défis de la journée. Soyez présent lors de 
cette première heure et concentrez vous sur 
les priorités et les tâches importantes, plutôt 
que de gaspiller l’heure avec vos courriers ou 
votre bavardage inutile. Si vous êtes un chef 
d’équipe ou une directrice, cette première 
heure devrait être consacrée à la connexion 
avec votre équipe et à vous assurer qu’ils sont 
capables et prêts à travailler. 

3. Ayez un élément déclencheur
La force de la volonté se perd souvent  

avec le temps. Nous vivons tellement 
d’évènements que l’on peut simplement  
« oublier de s’engager ». Utilisez des rappels 
et des déclencheurs pour cibler des actions 
engageantes. Vous pourriez avoir un objet 
ou une image dans votre bureau pour vous  
rappeler de vous connecter avec d’autres  
personnes. Vous pouvez créer des notifications  
ou des rappels dans votre téléphone intelligent  
ou votre calendrier, afin d’évaluer votre 
niveau d’engagement et ainsi prendre des 
mesures pour vous remettre dedans.

4. Étudiez le manuel du propriétaire 
de votre cerveau

Découvrez comment fonctionne votre 
cerveau, afin de pouvoir mieux travailler ou 

avoir une meilleure santé. On entend souvent  
qu’un esprit sain ne peut vivre que dans un 
corps sain. 

5. Choisissez vos relations
Il existe beaucoup de controverse autour 

de la question du sondage d’engagement 
de Gallup : J’ai un meilleur ami au tra-
vail.  Cela peut sembler douteux et vous 
voulez sans doute éviter de créer des amitiés  
superficielles. J’ai eu la chance de travailler 
depuis plusieurs années avec une amie. Cela 
fait une énorme différence dans mon travail 
et dans mon engagement personnel. Je crois 
que si vous avez un bon ami au travail, vous 
êtes très chanceux. Une des choses qui nous 
rendent performant est, et sera toujours, la 
qualité des relations que nous avons. On n’a 
jamais vu quelqu’un réussir seul. 

6. DÉCIDEZ de jouer à l’engagement
Le travail ressemble beaucoup à un jeu 

de serpents et d’échelles. On monte avec les 
progrès (échelles) et on perd la motivation 
et l’engagement avec les revers (serpents). 
Les expériences et la gestion du progrès 
et des contraintes constituent le tissu de 
l’engagement. Vous pouvez être découragé, 
mais vous vous devez de toujours demeurer 
engagé. Sachez que les mauvais jours sont 
inévitables. Mais de mauvais mois ou des  
années médiocres sont intolérables. 

7. Concentrez vous sur vos points forts
Les gens sont engagés lorsqu’ils se con-

centrent sur leurs points forts au travail. 

En 2007, Gallup a mené des recherches  
demandant aux gens de commenter la décla-
ration suivante : « Au travail, j’ai la possibilité  
de faire ce que je fais le mieux ». Ceux qui 
ont répondu « en désaccord » ou « fortement  
en désaccord » se sont révélés être non engagés  
ou désengagés. Lorsque l’on se concentre sur 
ses talents et ses forces, cela conduit inévi-
tablement à un engagement beaucoup plus 
important que d’essayer de corriger ou de 
développer des faiblesses. Le même sondage  
a identifié que les personnes qui ont la pos-
sibilité de se concentrer sur leurs forces 
chaque jour sont six fois plus susceptibles 
de s’engager dans leur travail.  Lorsque nous 
avons un sentiment de réussite ou que nous 
obtenons un succès, notre corps sécrète de 
la dopamine. La dopamine est addictive, 
comme en témoignent le psychologue James 
Olds et les expériences de Peter Milner avec 
des rats. Les rats ont choisi de presser un  
levier pour avoir de la dopamine au lieu 
des aliments lorsqu’ils avaient faim, soif 
ou étaient placés devant un rat femelle en 
chaleur. Lorsque la dopamine entre dans 
notre système, nous éprouvons des émotions 
positives et cela peut aider à renforcer notre 
résilience et notre engagement personnel.

 Nous avons toujours le choix de nous 
engager ou non. La bonne nouvelle : on peut 
décider de s’engager dès maintenant. La 
mauvaise, on peut décider de s’engager dès 
maintenant. Tout est une question de choix! 

Bon engagement! 
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Partenariat

Ainsi, le tout nouveau partenariat établi 
avec Desjardins est une source de grande  
fierté. Grâce aux solutions de paiement  
Monetico, nos membres pourront dorénavant  
offrir le paiement par carte, tout en bénéfi- 
ciant d’une tarification avantageuse et concur- 
rentielle. En d’autres mots, cela signifie des 
économies pour vous et votre entreprise! 

Louis-Pierre Leduc, directeur national en 
développement des affaires chez Services de 
cartes Desjardins, nous faisait savoir à quel 
point la coopérative financière se réjouissait 
de ce partenariat qui lui permet d’aider le  
marché des ventes d’automobiles à multiplier  
ses occasions d’affaires, ajoutant que le  
rayonnement de l’AMVOQ sur le territoire 
québécois rejoint tout à fait les valeurs de 
proximité de Desjardins.

Avec les solutions de paiement Monetico, 
vos clients règlent leur achat selon le mode  
de paiement qui leur convient. Pneus,  
accessoires, mécanique ou dépôt sur un 
véhicule; toutes ces transactions peuvent 
être traitées par l’entremise des solutions de 
paiement Monetico. 

Vous pourrez de plus offrir, en quelques 
secondes à vos clients, le financement  
Accord D, un outil qui a fait ses preuves  
en matière d’aide à la vente et de maximisation  
de la valeur du coupon moyen. Vos clients 
bénéficieront ainsi d’une solution simple, 
flexible et abordable et apprécieront payer 
leur pneus ou accessoires en plusieurs verse-
ments égaux à un taux des plus avantageux. 

L’industrie du meuble connaît un succès 
monstre depuis plusieurs années grâce à des 

offres telles que le financement Accord D de 
Desjardins. Pourquoi ne pas l’appliquer à 
notre industrie?

Si vous utilisez déjà une solution de paie-
ment d’un concurrent, faites-nous parvenir 
vos derniers relevés de compte. C’est avec 
plaisir que nous analyserons sans frais votre 
dossier afin que vous puissiez profiter de la 
meilleure offre.

Vous êtes intéressé à en apprendre davan-
tage sur ce que les solutions de paiement 
Monetico de Desjardins peuvent vous offrir?  
Vous aimeriez augmenter vos ventes et  
économiser de l’argent en même temps? 
Communiquez avec votre agent régional dès 
maintenant en composant le 1 800 569-7007. 

Afin de remplir notre mission et nos 
engagements envers nos membres, 
l’AMVOQ est constamment à la 
recherche d’outils simples et efficaces 
pour vous aider à augmenter votre 
chiffre d’affaires. C’est dans cet 
esprit que nous cherchons à créer 
des partenariats d’affaires qui soient 
avantageux et concurrentiels pour 
l’industrie automobile ainsi que pour 
d’autres industries connexes. 
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Desjardins,  
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Qu’est-ce que le bien-être  
financier?

La santé financière ne se mesure pas à 
l’argent détenu par l’employé, ni au solde de 
son hypothèque. Un employé en bonne santé 
financière aborde les nombreux aspects de sa 
vie financière avec confiance :

 La préparation d’un budget

 La planification de la retraite

 La gestion des placements

 La gestion de l’endettement

 Le choix d’une couverture d’assurance 
adaptée

 La gestion du stress

Il est tout à fait possible d’avoir un revenu  
élevé et un degré de bien-être financier très 
bas. À l’inverse, il n’est pas rare qu’une  
personne dont le revenu est faible affiche un 
degré de bien-être financier élevé. 

Avantages et conséquences  
du bien-être financier

Les avantages d’une bonne santé financière  
peuvent être aussi concrets qu’abstraits.

Par exemple, le fait d’avoir un régime  
d’épargne-retraite bien financé, dû à 
l’établissement de budgets intelligents et 
de véhicules de placement adaptés au long 
terme. L’absence de stress liée à la retraite est 
un avantage abstrait connexe.

Les conséquences d’une mauvaise santé  
financière sont également concrets et abstraits.

Par exemple, une couverture d’assurance  
inadaptée entraînera des soucis supplémentaires  
et peut mener à des difficultés financières 

en cas d’accident, de décès ou d’invalidité.  
D’ailleurs, d’après l’étude, 85 % des répondants  
en mauvaise santé financière ont obtenu de  
mauvais résultats concernant leurs protections  
d’assurance et 63 % d’entre eux ont indiqué 
ressentir un degré de stress élevé lié à leurs 
finances au quotidien.

Comment un employeur peut 
faire la différence?

Plusieurs produits d’avantages sociaux 
peuvent être mis en place dans l’entreprise 
afin d’aider les employés à améliorer leur santé 
financière, en plus de favoriser la rétention  
de personnel et la motivation des employés.

Assurance collective : La mise en place 
d’un régime, en plus de remplacer la RAMQ  
pour les médicaments, offre une excellente 
base de couverture pour les employés et 
leur famille au niveau de l’assurance vie, 
l’invalidité, les soins médicaux et dentaires.

Régime de retraite collectif : Facilitant  
l’épargne en plus d’offrir des frais de gestion  
moins élevés, ces régimes offrent bien des 
avantages aux employés, qu’il y ait une 
contribution patronale ou pas. Celui-ci  
encourage aussi la préparation d’un budget 

ainsi que la gestion des placements et de 
l’endettement.

Programme d’aide aux employés : 
Facilitant l’accès à l’aide dont les employés 
et leur famille peuvent avoir besoin au cours 
de leur vie, celui-ci est une valeur ajoutée de 
plus en plus populaire.

Autres services personnalisés : 
Selon les besoins de l’entreprise, d’autres  
services personnalisés peuvent être offerts, 
tel qu’un programme de santé mieux-être  
et la mise en place d’un système de commu-
nication plus efficace.

Finalement, sachant que 74 % des employés  
interrogés se sentent prêts à faire le nécessaire  
pour redresser leur situation financière, la 
mise en place de régimes encourageants 
celle-ci ne peut qu’être bénéfique pour les 
employés ainsi que la réussite de l’entreprise. 

Selon une étude de la Financière Manuvie réalisée en 
mars 2016, 42 % des employés canadiens sont distraits 
au travail parce qu’ils s’inquiètent au sujet de leurs 
finances. De plus, les employés en mauvaise santé  
financière se disent 16 % moins productifs au travail.
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Est-ce que la santé financière  
de vos employés affecte  
votre entreprise?
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Santé et sécurité  
du travail

L’esthétique automobile vous semble une activité inoffensive?  
Détrompez-vous, même les produits sans acide peuvent  
vous apporter de mauvaises surprises.  
C’est ce qu’a vécu Frédéric Bédard, 23 ans, expert  
en esthétique chez Hyundai Valleyfield. 

Bien se protéger  
pour bichonner  
les voitures

Frédéric avait depuis un certain temps 
des plaques rouges douloureuses sur les  
avant-bras et il prenait souvent des comprimés  
pour les maux de tête, et ce, même au lever  
le matin. Mais il y avait aussi d’autres  
éléments qui affectaient son état de santé. 

« Au hockey j’étais toujours le plus 
rapide à aller chercher la rondelle alors que 
ces dernières années, j’étais à la queue du  
peloton. Je me sentais beaucoup plus  
fatigué qu’avant et j’avais des maux de 
tête fréquents.

Lors de la formation SIMDUT d’Auto 
Prévention, j’ai réalisé que j’avais tous  
les symptômes d’une exposition à des  
produits dangereux. À la fin de la forma-
tion, je suis allé voir la conseillère pour 
discuter du port de gants et de masque. 
J’étais prêt à changer immédiatement mes 
habitudes de travail.

Depuis que je porte un masque, je me  
sens beaucoup mieux et tous mes 

symptômes sont disparus. J’ai de l’énergie 
maintenant pour faire des activités en 
soirée. J’en ai parlé à mon collègue qui  
n’avait pas réalisé qu’il avait aussi des effets.  
Lui aussi a changé ses habitudes de travail. » 

Frédéric porte maintenant des gants plus 
appropriés à son travail et un masque lors 
de la pulvérisation de certains produits. De 
plus, il a réduit au minimum l’utilisation 
des produits plus agressifs.

Tout comme Frédéric, si vous ressentez des  
effets sur votre santé, posez-vous des questions.  
Les étiquettes et les fiches de données de  
sécurité sont là pour vous informer des risques  
que vous courrez.

Sans acide, moins dangereux?
Pas nécessairement. Les produits 

commercialisés sans acide peuvent 
contenir d’autres composants cor-
rosifs pour la peau. Restez à l’affût 
de ce symbole qui vous indique si le 

produit demeure agressif pour votre peau et 
vos voies respiratoires.

Que faire pour prévenir les  
effets désagréables?

 Limitez le plus possible le nombre de 
produits utilisés.

 Substituez-les par des produits moins 
dangereux n’ayant pas de symboles de 
danger SIMDUT.

 Réduisez la pulvérisation de produits en 
utilisant des méthodes d’application à la 
main (éponge, mitaine, etc.).

 Choisissez des équipements de protection  
individuelle (EPI) adéquats pour la tâche.

Des gants gagnants
L’utilisation du gant de lavage          

  immergé dans une solution de   
 nettoyage produit souvent une 

coulisse qui s’écoule et finit par 
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entrer en contact avec la peau ou les vête-
ments. Pour remédier à cette situation, on 
prendra soin de choisir un gant répondant 
aux critères suivants :

 Long, préférablement en haut du coude.

 Présence d’une bordure en rouleau qui 
dévie l’eau.

 Grandeur adaptée à la main du travailleur. 
Un gant trop ample crée un inconfort qui 
en décourage l’utilisation. 

 Matériaux à privilégier : caoutchouc,  
néoprène, nitrile.

 Durée de vie : les matériaux s’altèrent 
avec le temps, aux premiers signes de 
durcissement ou de fissures, il faut les 
remplacer immédiatement.

 Un masque efficace
Pour porter un masque, il faut avoir la 

peau bien rasée. Les critères de choix sont :

 Demi-masque.

 Taille adapté au visage du travailleur et 
validé par un test d’étanchéité (fit test).

 Filtre : cartouche pour vapeurs organiques  
et gaz acides (bordure jaune). 

Un masque est un équipement dont  
il faut prendre soin. Il doit être nettoyé  
périodiquement avec un savon doux et  
entretenu avec des lingettes prévues à cet 
effet.

Pour prolonger la durée de vie des  
cartouches, on doit entreposer le masque 
dans un sac hermétique à l’abri de toute  
déformation et de sources de chaleur. 
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Autonum à  
l’AutoRemarketing  
ConferencePublireportage

Dans cette optique, l’équipe des ventes  
et du marketing, accompagnée des  
dirigeants d’Autonum, Solutions de  
financement aux consommateurs, se sont 
rendus à l’AutoRemarketing Conference  
de Toronto. L’événement, qui s’est tenu les  
3 et 4 avril derniers, s’est déroulé sous 
forme de congrès. Il s’agit d’une occasion 
permettant aux membres de l’industrie de 
se rassembler et de venir présenter leurs 
entreprises dans un contexte de partage 
et de réseautage. Les nouvelles tendances 
de l’industrie furent abordées sous forme  
de conférences multiples. Entre autres, des  
sujets comme l’intelligence artificielle, les 
nouvelles tendances, ainsi que les stratégies 
de vente furent survolées. 

À titre de vice-président aux ventes chez  
Autonum, Keven Cliche a pu partager le 
point de vue de son entreprise quant aux 
enjeux et aux tendances de l’industrie des 
prêteurs effectuant des prêts qualifiés à 
risque. Ce dernier a eu la chance d’échanger 
avec Liliane Dubois, directrice marketing, 
marché vertical automobile chez Equifax 
Canada, Galen Gower, vice-président au 
développement des affaires chez Carfinco, 

ainsi que David Peterson, directeur du  
marketing et des ventes à l’échelle nationale 
du programme Avantage concessionnaire 
Scotia. 

Également, le directeur du marketing, 
et responsable d’une partie de la stratégie 
d’affaires chez Autonum, s’est vu honorer 
à titre de Remarketing’s Under Forty, un 
prix remis chaque année à 40 protagonistes. 
Il vise à souligner le travail d’un acteur du 
monde du marketing automobile. Toute 
l’équipe d’Autonum est fière du succès de 
Joey Cappello! Ce dernier a su se démarquer 
à l’échelle nationale pour son implication 
dans le domaine du marketing de véhicules 
d’occasion. 

Depuis plusieurs années, Autonum  
connait une croissance très importante de 
son chiffre d’affaires. Maintenant présente en 
Ontario, au Québec et dans les Maritimes,  
l’entreprise représente l’un des joueurs offrant  
du crédit alternatif les plus importants du 
domaine de l’automobile. En s’attardant 
aux tendances du marché lors d’événements 
comme l’AutoRemarketing Conference,  
l’équipe d’Autonum a pu développer un  
produit de type guichet unique. L’équipe 

a réalisé que le fait de répondre à plusieurs 
besoins permettait d’optimiser les services  
tout en facilitant la vie des consommateurs.  
Dans cet ordre d’idées, les services offerts  
sont le financement de véhicules et 
d’inventaires, de la formation spécialisée  
en financement alternatif, du marketing,  
en plus de travailler en étroite collaboration 
avec un courtier en assurances, ainsi qu’une 
compagnie de garantie automobile. En effet,  
c’est en s’attardant aux besoins du marché,  
ainsi qu’en apprenant à bien connaitre les 
besoins des concessionnaires et de leurs  
clients, que l’entreprise a pu développer un 
produit de qualité qui connait beaucoup de 
succès.

C’est en s’impliquant dans les événements  
de l’industrie du véhicule d’occasion, tels  
que l’AutoRemarketing Conference, 
qu’Autonum a pu développer un vaste réseau 
de contacts et a su comment conquérir son 
marché en développant une approche unique 
pour le faire.  

Le réseautage est un élément clé du développement des affaires d’une entreprise. Spécialement dans une industrie 
comme celle du financement automobile alternatif, l’établissement de contacts et la création de partenariats sont 
essentiels pour augmenter ses parts de marché.

www.autonum.ca
info@autonum.ca 
1 866 243-6235
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NOS PARTENAIRES Vos associés en affaires!

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.

SSQ ÉVOLUTION
Produits d’assurance de 
remplacement, d’assurance-crédit 
et de garantie prolongée.
Soutien aux marchands : formations et consultations 
pour départements des ventes et de commercialisation 
d’après-vente.

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

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!

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

BANQUE NATIONALE
Institution offrant des services  
de financements et bancaires
1 866 333-6606
bnc.ca/financement-au-detail

ICEBERG FINANCE INC.
Financement spécialisé et alternatif
1 855 694-0960
Financement 2e et 3e chance au crédit, financement 
de Produits SSQ, avance d’argent pour couvrir une 
équité négative, un comptant, accessoires, etc.

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

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
Programme de certification complète offert par l’AMVOQ

CENTRALE DE  
FINANCEMENT (CFA) 
Centrale de financement (CFA)  
à distance avec F&I
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Financement à distance avec Desjardins, Banque 
Nationale, Iceberg et Avantage Concessionnaire 
Scotia en collaboration avec SSQ Évolution.

CAA QUÉBEC
Médiation - Conciliation  
membre AMVOQ/CAA
1 866 827-8801
Programme de conciliation pour membres AMVOQ 
avec membres CAA Québec

FOURNISSEURS
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 
Tarifs spéciaux : Affichage  
de postes et consultation RH

SOLUTION DE PAIEMENTS
DESJARDINS
1 888 285-0015
Service de terminaux  
au point de vente
Financement AccorD








