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Message
du président
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Suivre la vague,
s’adapter au courant...
Les temps changent, le secteur de la vente de véhicules d’occasion n’y
échappe pas. Il faut en être conscient et prendre les moyens pour s’adapter.
Certains craignent le changement, l’évitent ou manifestent certaines résistances à
son égard. Le changement est normal et naturel ; c’est une loi universelle. Le secteur de
l’automobile n’est plus comme il était, je peux en témoigner, étant en affaires depuis bientôt
50 ans en plus d’être cofondateur de l’AMVOQ. S’adapter c’est évoluer, c’est être brillant et
ça peut surtout être payant!
Je discute régulièrement avec plusieurs de nos membres et c’est un thème qui revient
couramment. Qu’il s’agisse des ennuis associés à trouver des véhicules de qualité, à obtenir
du ﬁnancement automobile ou encore à négocier avec des consommateurs très bien renseignés, la pratique n’est plus la même et nécessite des ajustements. Les proﬁts ne sont plus les
mêmes, les besoins des clients changent et la compétition est féroce.
Comme l’indique le thème de notre prochain congrès, l’avenir, ça débute maintenant.
Pas plus tard, pas demain ni l’an prochain, mais bien maintenant!
C’est une priorité pour notre association de travailler en collaboration avec nos partenaires
ainsi qu’avec ses membres aﬁn d’identiﬁer des outils et des solutions permettant à tous de
connaitre du succès.
Qu’il s’agisse d’image, de pratique commerciale, de nouveaux produits ou de répondre à
la demande, un commerçant de véhicules doit être à l’écoute du marché.
Prenons à titre d’exemple le Programme de véhicules certiﬁés que nous introduirons
au courant des prochains mois. Il s’agit d’un programme innovateur bâti en fonction des
demandes et besoins de notre clientèle. Plusieurs d’entre nous n’auraient jamais pensé à
cela il y a quelques années, mais nous y sommes, un programme complet de certiﬁcation
des véhicules d’occasion qui répondra à des besoins. D’ailleurs, à ce sujet, vous obtiendrez
bientôt des renseignements supplémentaires sur ce nouveau programme. C’est ça, s’adapter
et être attentif au marché.
J’en proﬁte pour vous souhaiter un très bel été, après un hiver que plusieurs croyaient
ne voir jamais ﬁnir.
À bientôt !
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Mot du
directeur
général

Être ou ne pas être…
membre de l’AMVOQ?
…Telle est la question !

En mai dernier, nous avons complété la période de renouvellement d’adhésions pour les membres de l’Association.
Cette période coïncide aussi avec le retour du beau temps et la reprise des activités de vente pour les marchands
de voitures d’occasion.
Chaque année, certains de nos membres
se questionnent sur la valeur de faire partie
de l’AMVOQ lorsqu’ils reçoivent leur avis
de renouvellement. Plusieurs confondent
d’ailleurs l’adhésion annuelle avec le renouvellement de la caution alors que d’autres se
demandent si ça vaut encore la peine d’être
membre. Quelques-uns parmi les plus anciens
nous téléphonent pour nous transmettre leur
opinion sur le peu de valeur qu’ils perçoivent
dans l’Association. Je vous
dirais que cette réaction est
assez classique de tout bon
mariage où on arrive à oublier les qualités de notre
partenaire et à ne plus voir
que ses « défauts ».
Malgré tout, il est important de recevoir
ces messages de manière constructive et de
prendre le temps de bien analyser la vraie
question derrière les plaintes.
Après 25 ans, est-ce que
l’AMVOQ répond encore à un
besoin et offre-t-elle une valeur
ajoutée à ses membres?
Cette question peut paraître un peu surprenante de la part du directeur général,
mais elle se pose. Ne pas y répondre pourrait
laisser croire que la valeur de l’AMVOQ n’est
pas si grande qu’on le prétend. Évidemment,
les membres du conseil d’administration et
les employés du bureau permanents sont tout
à fait convaincus de la grande valeur pour les
marchands d’être membres de l’Association.

Mais pourquoi cette évidence n’est-elle pas
aussi « évidente » pour tous?

Le premier réflexe que nous avons
lorsqu’on nous questionne est de ramener
l’adhésion à une valeur que tous connaissent :
les dollars. En fait, en combinant les différents rabais, ristournes, escomptes et autres
programmes, certains membres économisent
jusqu’à 30 000 $ par année.

Par contre, la moyenne se situe entre
5 000 $ et 7 000 $. Pas mauvais pour une
petite association de marchands.
Malgré cela, plusieurs membres ne réalisent pas et ne proﬁtent pas du plein potentiel
que leur offre leur adhésion à l’AMVOQ.
Nous sommes d’ailleurs toujours surpris
de constater à quel point nos membres
connaissent peu les programmes et avantages offerts par l’Association. Pour une
majorité de marchands,
l’AMVOQ c’est seulement
le cautionnement à rabais
et une assurance commerciale à coûts avantageux. Pas surprenant
que certains songent
à ne pas renouveler. Dans les faits,
l’Association offre beaucoup plus qu’un
simple regroupement d’achats. On dirait
par contre que le secret est bien gardé.
Alors, nous devons nous questionner
sur notre propre habileté à informer nos
membres.
Il y a un an, nous avons amélioré grandement notre présence sur le terrain en embauchant trois agents aux programmes. Depuis
le 10 juin 2013, Stéphanie Bell, Stéphanie
Cloutier et Jean Hould multiplient les visites
et les contacts pour faire connaître l’AMVOQ
et ils font un travail remarquable. Malheureusement, plusieurs membres ne savent
pas encore tout ce que leur association peut
leur offrir. De plus, nous travaillons actuellement sur de nouveaux programmes qui
seront disponibles dans les prochains mois.
Les intervenants qui gravitent autour de
la vente de véhicules d’occasion semblent
s’entendre pour dire que notre industrie
connaîtra de profonds changements au cours
des prochaines années tout en permettant
une croissance intéressante à ceux qui sauront
s’adapter. Pour appuyer efﬁcacement ses
membres et leur permettre de proﬁter au

maximum des opportunités qui s’offrent à
eux, l’AMVOQ doit, plus que jamais, communiquer efﬁcacement avec ses marchands.
À la question « être ou ne pas être membre
de l’AMVOQ », je répondrai OUI et plus
vous connaîtrez votre association et les
services qu’elle peut vous rendre, plus cette
réponse sera évidente.
Si jamais vous avez des doutes, n’hésitez
pas à contacter votre agent aux programmes
et ne manquez pas le prochain congrès qui
soulignera les 25 ans de l’Association des
marchands de véhicules d’occasion du
Québec…
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
Steeve De Marchi, MBA
Directeur général
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Information

Vous êtes ﬁer de votre entreprise et vous en soignez l’apparence : une cour de
véhicules bien ordonnée, une façade d’édiﬁce soigneusement entretenue, ainsi
que quelques ﬂeurs plantées pour enjoliver le tout. Mais savez-vous que la
plupart de vos clients potentiels ne verront jamais cela, parce que les photos que
vous placez sur votre site Internet les font littéralement fuir ? Voici quelques-unes
des erreurs commises, ainsi que des trucs simples pour améliorer le tout.

Des véhicules
qui volent
la vedette

Ces problèmes
photographiques fréquents,
tous peuvent les voir en examinant les véhicules
placés sur le site www.autousagee.ca, la
nouvelle adresse de l’AMVOQ. Notons les
images vieillies de véhicules avec de la neige
(nous sommes en juin !), l’absence de photo
pure et simple, les ombres des photographes
qui apparaissent au bas, les autos ﬂoues, mal
exposées, pixelisées (nous y reviendrons en
détail), envahies par des détails inutiles ou
carrément déformées.
La bonne nouvelle est que n’importe qui
doté d’un peu de bonne volonté peut améliorer
tout cela rapidement, facilement et avec un

budget minime.
Et, en plus, il n’est pas obligatoire de tout régler ça à la fois : un ou deux
problèmes corrigés font déjà le plus grand bien.
Vos photos = votre image
Les photos des véhicules que vous afﬁchez
sur votre site vous représentent davantage
que vous ne le pensez. En moyenne, selon les
données de l’AMVOQ, les consommateurs
visitent à peine 1,6 commerce avant de procéder à l’achat d’une automobile d’occasion.
Par manque de temps, d’intérêt ou simplement par préférence, les automobilistes
d’aujourd’hui utilisent l’internet avant tout
autre moyen. Si l’image que vous projetez
ne leur plaît pas, en un clic ils vous feront
disparaître.

Des
images actualisées
Vous souhaitez paraître dynamique et
attentif aux besoins de vos clients? Commencez d’abord par remplacer les images
qui ont été prises à l’extérieur durant l’hiver,
sinon l’automne dernier ! À défaut de renouveler votre inventaire six fois par année,
vous donnerez ainsi l’impression qu’aucun
véhicule ne vieillit dans votre cour. Ou,
encore, organisez un lieu à l’intérieur où
vous prendrez vos photos, qui comportera
des afﬁches identiﬁant clairement le nom et
le site Internet de votre entreprise.
Un cellulaire, non merci
Pratiques, les iPhone, BlackBerry et
Samsung intelligents ne nous quittent
plus. Mais cela n’en fait pas nécessairement
de bons appareils photos. Ce qu’ils ont en
commun, malheureusement, est d’avoir une
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Bien photographier un tableau de bord
LZ[KPMÄJPSLW\PZX\LSHWS\WHY[KLZYL]v[L
ments sont sombres avec des sections
chromées. Pour y arriver, l’idéal est
d’utiliser un grand-angle et de corriger
la luminosité en la
diminuant.

très
courte lentille,
ce qu’on appelle un grandangle. D’une longueur variant entre 26 et
33 millimètres (en équivalent 35 millimètres),
ces objectifs agrandissent ce qui est à
l’avant de l’image et rapetissent tout le reste.
Pour éviter d’avoir des capots déformés, des
carrosseries courbées, préférez une lentille
d’au moins 50 millimètres.
Faites le ménage !
Il ne s’agit pas, ici, de la propreté des
véhicules que vous vendez, mais bien de celle
de vos photos : une image efﬁcace est simple
à comprendre et ne met en valeur qu’un
Utiliser une longue lentille (par
exemple une 85 millimètres)
et une arrière scène
d’arbres isole le sujet
à mettre en valeur,
cette fois le
nouveau RAM
1500 diesel.

seul sujet. L’auto que vous afﬁchez doit être
seule en scène et voler la vedette. En plus de
l’isoler physiquement, vous devriez utiliser
une lentille d’appareil photo assez longue,
qui vous aidera énormément puisque celle-ci
enlève la plupart des éléments superﬂus de la
même façon que fonctionnent les jumelles.
Un autre truc simple est de s’approcher et de
se placer à la hauteur du véhicule. En mettant un genou à terre, celui-ci devient ainsi
plus imposant et paraîtra plus puissant. Sans
compter que se placer de cette manière évite
de laisser son ombre dans le bas de l’image.
Attention aux détails
Vous n’arrivez pas au travail avec une
chemise froissée et une barbe de
trois jours, n’est-ce
pas?

Les détails
entourant la présentation
de vos images devraient être également
soignés. D’abord, assurez-vous que le nombre
de pixels employés est sufﬁsant pour que
l’image apparaisse correctement. Sur la
plupart des appareils, sélectionnez la taille
des photos à « Large », ce qui évitera
l’apparition de minuscules carrés, ce qu’on
appelle la pixellisation. Par la suite, vous
avez la possibilité de réduire leur dimension
avec n’importe quel logiciel de traitement,
et ce en fonction des besoins précis des sites
Internet que vous utilisez.
Une autre erreur fréquente est d’avoir des
photos mal exposées, qui sont trop sombres
ou trop claires. Pour régler ce problème,
débutez en plaçant la source de lumière –

9

soit le soleil ou des lampes – sur le côté en
arrière de vous, par exemple en stationnant
le véhicule autrement. Ensuite, évitez d’avoir
un immense ciel clair, inutile, et rapprochezvous de l’auto. Une fois encore, une lentille
de bonne longueur vous sera utile. Enﬁn,
si l’image est vraiment trop sombre ou surexposée, ajustez la luminosité en employant
la touche +/-, que l’on retrouve sur la plupart
des appareils.
Conceptualisez vos véhicules
Vous souhaitez donner le goût aux
consommateurs de prendre le
volant de vos

autos? Présentezles sous leur meilleur jour dans
leur environnement naturel ! Par exemple,
photographiez vos décapotables par beau
temps sur une belle route de campagne ou le
long du ﬂeuve, capturez vos camionnettes en
forêt ou sur le bord d’un lac. Tous vos visiteurs

Durant la bonne saison, capturer un véhicule devant quelques arbres aux feuilles
orangées attirera l’attention à coup sûr.

s’imagineront ainsi en vacances à bord du
véhicule de leurs rêves : le vôtre ! Et cela n’est
pas compliqué à faire : lors d’une pause,
empruntez cette auto et allez la placer en un
endroit approprié qui n’est pas loin de votre
travail. Une vingtaine de minutes sufﬁsent
pour ramener des photos magniﬁques, qui
représenteront votre entreprise de la plus
belle des manières.

10
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Chronique

Pour réussir, vous devez être prêt à
faire un peu d’introspection, d’empathie et
d’analyse si vous voulez vraiment résoudre le
VEUT d’un de vos collaborateurs. En fait il
y a principalement 4 raisons pour lesquelles
votre employé ne VEUT pas.
1. Les attentes ne sont pas claires sur ce
qu’il y a à faire.
2. Il ne sait pas comment faire.
3. Un obstacle l’empêche de le faire.
4. Il ne veut pas le faire.
Est-ce que les attentes sont
claires sur ce qu’il y a à faire?
Il est évident que vos attentes étaient
sûrement claires lorsque vous avez demandé
à votre collaborateur d’exécuter une tâche.
En fait elles l’étaient sûrement pour vous
mais pas nécessairement pour votre collaborateur. Par exemple : demander à un
employé de faire plus d’appels de suivi, plus
de ventes, mieux accueillir les clients ont

© Fotolia.com

Il ne
veut
Quoi
sûrement un sens dans votre tête, mais il y a
fort à parier que ces : mieux, meilleur, plus,
ne résonne pas de la même façon dans la tête
de vos collaborateurs. Soyez le plus précis
possible lorsque vient le temps d’énumérer
vos attentes. Comme quelqu’un m’a mentionné un jour : « Il faut que cela soit aussi
clair que si tu parlais à un enfant de 7 ans ».
Un truc pour vous assurer qu’il a bien saisi
vos attentes : demandez-lui de répéter ce que
vous venez de dire. Vous serez surpris des
résultats.
Est-ce qu’il sait comment
le faire?
On a souvent tendance à penser que
lorsque quelqu’un ne sait pas comment
exécuter une tâche il cognera à votre porte de
bureau en vous demandant à peu près ceci.
« Hey Patron, j’ai vraiment de la difﬁculté
à créer une bonne relation avec un client. Si
je parvenais à le faire il me serait plus facile
de répondre aux objections et encore plus
facile de conclure des ventes. Alors Patron

j’aimerais beaucoup avoir une formation aﬁn
de m’améliorer à ce niveau. » Si jamais vous
avez un employé qui vous fait cette demande
s’il vous plait contactez-moi tout de suite,
on va écrire un livre sur votre méthode et
on va devenir riche! La très grande majorité
des gens ne reconnaissent pas leur carence
professionnelle. Il sera toujours plus facile
de blâmer tout ce qui les entoure que de
remettre en cause leur propre niveau de
compétence. Le savoir est important et
l’exécution de ce savoir l’est tout autant.
Aﬁn de valider leur connaissance demandezleur de s’exécuter devant vous.
Est-ce qu’un obstacle l’empêche
de le faire?
Un jour je devais valider une procédure au
niveau de l’accueil des clients de la part des
conseillers techniques, c’est-à-dire vériﬁer
l’historique du véhicule. Les conseillers
devaient entrer le numéro de série du
véhicule dans l’ordinateur. Des 3 conseillers
techniques un seul le faisait. J’ai donc
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Il ne veut pas suivre la procédure,
il ne veut pas sourire au client, il ne
VEUT tout simplement pas. Comme
gestionnaire vous êtes-vous retrouvé
devant cette situation ?
Rassurez-vous, il existe des
solutions.
demandé aux deux autres s’ils savaient comment exécuter cette procédure ? Les deux
m’ont alors mentionné que oui. Je leur ai
ensuite demandé si un obstacle les empêchait d’exécuter cette opération. Les deux
se sont regardés ne sachant pas trop s’ils
devaient me répondre. Le plus gaillard des
deux m’a alors dit ceci : « Mario, on nous
demande de répondre au client le plus
rapidement possible et nos ordinateurs sont
super lents. On passe donc par-dessus cette
étape car ça prend trop de temps lorsqu’on
attend après ces foutus machines. » Je leur
ai demandé pourquoi leur collègue était
capable de le faire. « Facile, on vient de remplacer son ordinateur et il est rapide. »
Est-ce que je veux le faire?
Vous avez épuisé toutes les possibilités et
en arrivez à la conclusion qu’il ou qu’elle ne
veut pas le faire, simplement parce qu’il ou
qu’elle ne veut pas le faire. Vous devez être absolument convaincu que les 3 premières ont
été couvertes avant de vous embarquer dans

celle-ci. Dans le cas d’un VEUT réel voici
ce que vous pouvez faire. Les gens veulent
faire les choses uniquement lorsque les
3 conditions suivantes sont remplies basées
sur leur perception. Je répète : les 3 conditions
suivantes sont remplies basées sur leur
perception.

OUI

NON

Personnel

Entreprise

Immédiat

Délai

Certain

Risque

www. marioloubier.com ©

PERSONNEL – ENTREPRISE

(À qui cela proﬁte-t-il?)
La première condition se rapporte au
MOI. Est-ce que cela me rapporte à moi ou
à l’entreprise. Pour que je veuille le faire ça
doit m’aider MOI à faire un gain ou éviter

une perte. Oui je veux bien aider mon
entreprise, mais tant que je n’y vois pas les
bénéﬁces pour MOI, je ne voudrai pas le faire.
IMMÉDIAT-DÉLAI

(Quand puis-je en proﬁter?)
La deuxième condition touche le temps à
obtenir le résultat promis. Plus c’est immédiat
et meilleures sont les chances que je veuille
le faire. Plus le délai est éloigné et moins
grandes sont les chances que j’exécute la
tâche.
CERTAIN-RISQUE

(Quels sont les probabilités que j’en proﬁte?)
Le troisième point concerne la certitude
d’obtenir le résultat promis. Plus petit est
le risque, meilleures sont les chances que
j’exécute ce que l’on me demande de faire.
Votre rôle comme directeur est de trouver
des arguments qui sont Personnels, Immédiats
et Certains. Prenez maintenant le temps de
réﬂéchir à votre problème de VEUT et utilisez
les outils pour vous y aider.
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Me Thomas Roberge
Conseiller juridique
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Droit

La Loi
canadienne
anti-pourriel
entre en
vigueur
le 1er juillet

Êtes-vous
prêts?

© Fotolia.com

C’est à compter du 1er juillet
prochain qu’entrera en vigueur la
nouvelle loi fédérale encadrant
l’envoi de pourriels. Il sera
désormais interdit d’envoyer
des messages électroniques
commerciaux (MEC), courriels ou
SMS, sans détenir expressément le
consentement du destinataire.

Cette loi transforme de façon considérable
la manière dont les commerces utilisent
actuellement les courriels ainsi que d’autres
formes de messages électroniques. Les MEC
englobent tous les messages électroniques
qui favorisent la participation à une activité
de nature commerciale, qu’il y ait ou non
des attentes de proﬁt, y compris les courriels,
les messages textes et les messages directs
depuis des sites de médias sociaux. Lorsque
la loi entrera en vigueur, vous ne pourrez
généralement plus envoyer un MEC à une
personne sans avoir obtenu expressément son
autorisation au préalable.
Ainsi, pour envoyer sans contrainte un
MEC, vous devrez :
1. Avoir obtenu le consentement (tacite ou
exprès) du destinataire ;
2. Inclure vos coordonnées complètes dans
le MEC ;
3. Inclure dans le message un mécanisme
permettant de s’y désabonner.
Il sera également interdit d’utiliser
des stratagèmes de type « optin-out ». Par
exemple de cocher d’avance que la personne
accepte vos MEC. La loi impose plutôt une
pratique de nature « optin-in », c’est-à-dire
que le destinataire doit manifester sa volonté
à recevoir vos MEC.
Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions :
X Si un client potentiel a directement
communiqué avec vous, vous pouvez lui
envoyer un MEC.
X Vous pouvez joindre les personnes
avec lesquelles vous avez des relations
d’affaires en cours (sujet à une période
transitoire de 3 ans).
X Vous pouvez joindre une personne qui
publie son adresse de courriel sur son site
Web.
En marge de ces exceptions, le principal
déﬁ sera la transmission de MEC à des clients
potentiels puisqu’à défaut d’être déjà impliqué dans une relation d’affaires en cours,
vous devez obtenir un accord exprès.
L’introduction de cette loi n’est pas à
négliger, les amendes seront exorbitantes.
On parle de millions de dollars, ni plus ni
moins!

Voici ce que vous pouvez
faire immédiatement pour
préparer votre commerce.
OBTENEZ DES CONSENTEMENTS
Tel qu’énoncé précédemment,
vous pouvez continuer à communiquer avec les personnes avec
lesquelles vous avez des relations
d’affaires déjà en cours.
Pour les clients potentiels, vous
devriez immédiatement recueillir
des consentements et en conserver
des preuves. Ces clients devront
signiﬁer leur acceptation, en
accordant une permission écrite
ou verbale. Il devient impératif
de garder une preuve et être en
mesure d’en faire la démonstration.
On favorise signiﬁcativement la
preuve écrite, à cet égard.
N’oubliez pas que vos MEC
doivent comprendre vos coordonnées et un mécanisme permettant
de s’en retirer.

ÉTABLISSEZ UNE POLITIQUE ANTIPOURRIEL ET FORMEZ VOTRE ÉQUIPE
Établissez une politique claire
sur l’utilisation des MEC comprenant notamment la façon de
demander une permission, vos
coordonnées et un mécanisme de
désabonnement.
Prenez un moment pour renseigner votre équipe et sensibilisez-les
à vos politiques aﬁn d’éviter des
ennuis.

METTEZ EN PLACE UN LOGICIEL
DES GESTIONS CLIENTS
Beaucoup de commerçants se
sont dotés d’outils électroniques
pour gérer leurs relations clients.
Plusieurs solutions existent sur le
marché, consultez un spécialiste
pour identiﬁer une solution pour
votre commerce.
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Tania Verret Auger, B.A.
Directrice de la Certiﬁcation
AMVOQ
tverretauger@amvoq.com

Information

Programme de certiﬁcation AMVOQ
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Un pas vers
l’avenir...

Je suis heureuse de vous annoncer que
l’AMVOQ avance à grands pas dans ce
projet d’envergure! L’Association en est
actuellement aux derniers ﬁcelages en ce
qui concerne les détails et est impatiente de
vous le présenter. Cet outil de marketing clé
en main sera présenté à tous nos membres
aﬁn qu’ils puissent en bénéﬁcier. Ceux-ci
devront se qualiﬁer sous différents facteurs
d’admission évalués par la direction de
l’AMVOQ. C’est un outil solide et puissant
puisque son déploiement sera fait au plan
régional et permettra d’identiﬁer les membres
participants du programme comme des
références dans le domaine de la revente
de véhicules. Le programme permettra aux
marchands de dépasser les normes nordaméricaines actuellement en vigueur et de
bénéﬁcier d’une visibilité sans précédent.
Aﬁn de vous mettre en contexte, voici les
grandes lignes du programme:
X Une inspection mécanique complète;

À l’occasion du dernier congrès annuel
en octobre 2013, M. De Marchi, directeur général
de l’AMVOQ, a évoqué la mise sur pied d’un programme
de certiﬁcation spéciﬁque aux marchands de véhicules
d’occasion, ce qui a eu pour eﬀet de créer un
engouement au cours des derniers mois.
Mais qu’en est-il? Où en sommes-nous rendus?
X

X
X
X
X
X
X
X

Une remise en état du véhicule (réparation
ou remplacement de pièces défectueuses
ou usées);
Une garantie prolongée uniforme;
Un abonnement radio-satellite;
Un service d’assistance routière;
L’accès à un registre provincial central;
L’historique du véhicule CarProof;
Une garantie d’échange;
Des taux de ﬁnancement privilégiés.

Il s’inscrit conjointement avec des éléments
de la mission de l’AMVOQ, soit : rehausser
l’image du marchand de véhicules d’occasion,
promouvoir le professionnalisme chez ses
membres ainsi que voir à l’amélioration
continue de la qualité des services offerts aux
consommateurs. Par la voix de ce programme,
les marchands seront en mesure d’offrir
un produit sécuritaire, avec une plus-value et
assurera la tranquillité d’esprit au consommateur.

Le programme sera muni d’un aspect de
recertiﬁcation, lequel sera sous ma responsabilité en tant que directrice de certiﬁcation.
L’AMVOQ procèdera à des recertiﬁcations
aléatoires aﬁn de maintenir un niveau de
conﬁance élevé. Elles consisteront à faire
inspecter le véhicule par des garages
indépendants aﬁn de s’assurer de la véracité
des inspections.
L’Association lancera le Programme de
certiﬁcation de véhicules d’occasion dans les
prochains mois et prévoit faire une grande
tournée de la province aﬁn de visiter ses
marchands et de leur présenter le programme.
Cet évènement sera très certainement une
belle opportunité de se rencontrer et de
permettre un bel échange! Les détails de cette
tournée vous seront communiqués en temps
opportun par courriel via les alertes.
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Assurance

Jean-Philip Pinsonneault
Vice-président
Opérations et développement des affaires
DPA assurances – Division-Groupe

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

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

Assurance habitation
X Réduction de franchise pouvant
atteindre 300 $
X L’Assistance Intact Assurance qui
offre les services d’aide ménagère,
de garderie, ainsi que des soins
inﬁrmiers à domicile, l’accès à un
réseau de fournisseurs recommandés
CAA Habitation et une ligne
d’information juridique.
X Valeur à neuf sans obligation de
reconstruire

Contactez-nous dès maintenant
pour en savoir plus
Une soumission sans frais et les services
d’un courtier attentionné...
Voilà ce qui vous attend!
DPA Assurances – Division groupe
1 855 747-6873
jean-philip.pinsonneault@groupedpa.com
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Assurance automobile
X Réduction de franchise pouvant
atteindre 250 $
X Suppression de franchise en cas de
délit de fuite ou de perte totale
X Couverture pouvant atteindre
50 000 $, au Canada et aux États-Unis,
dans le cas de dommages à un véhicule
ne vous appartenant pas, y compris
aux voitures de tourisme
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autoprevention.qc.ca

Santé et sécurité
du travail

Jocelyn Jargot
Conseiller en prévention
Auto Prévention

Êtes-vous allumé aux
DANGERS de l’essence ?...
De nombreux accidents
surviennent à la suite d’une
manipulation d’essence.
On vous a déjà parlé des
risques reliés à l’usage de
ce carburant mais il semble
évident que certaines
personnes continuent de
se sentir un peu trop en
conﬁance avec l’essence.
C’est pourquoi nous tenons
à revenir sur ce sujet toujours
brûlant d’actualité.

L’essence, un liquide
très inﬂammable
L’essence a un point d’éclair de -50 o C.
Au-dessus de cette température, l’essence
dégage assez de vapeurs pour initier un
incendie par le simple ajout d’une source de
chaleur. On doit donc toujours considérer
l’essence comme très inﬂammable.
Des vapeurs lourdes et volatiles
L’essence est très volatile, ce qui en fait
un puissant générateur de vapeurs à la fois
invisibles et hautement inﬂammables. Ces
vapeurs sont également plus lourdes que l’air
de sorte qu’elles ont tendance à s’accumuler
dans les dénivellations du sol et dans les
espaces mal ventilés. L’air contenant un
faible pourcentage de vapeurs d’essence
constitue un mélange inﬂammable. La
plus grande prudence est donc de mise!

et la chaleur est carrément explosif. Il faut
donc non seulement contrôler les sources
d’allumage mais aussi éviter de les mettre
en présence. Pour limiter les vapeurs, des
procédés sécuritaires en vase clos et une
bonne ventilation vont permettre d’en
réduire la libération et l’accumulation
au poste de travail.
Quant aux sources d’allumage, elles sont
malheureusement multiples et il faut se méﬁer
de chacune d’elles. Voici les trois grandes
catégories :
STATIQUE

(frottement, écoulement de liquide)
De l’énergie s’accumule par l’écoulement
d’un liquide et par frottement (semelle sur
un tapis). Cette énergie peut se libérer sous
forme d’une étincelle assez énergétique pour
enﬂammer des vapeurs d’essence.
THERMIQUE

(ﬂamme nue, tison, soudage, coupage, rayons
solaires, énergie radiante surfaces chaudes,
étincelles, usage du tabac, foudre).
Les procédés par point chaud, certains
équipements de chauffage ou de combustion
de même que les moteurs dégagent assez de
chaleur pour allumer des vapeurs d’essence.
ÉLECTRIQUE ET GÉNÉRATRICES
D’ÉLECTRICITÉ

Vapeurs et sources d’allumage :
ATTENTION DANGER
Le mariage entre les vapeurs d’essence

(Batteries, contact, téléphone cellulaire et
autres moyens de communication).
Les équipements qui fonctionnement
à l’électricité présentent tous un risque
d’allumer des vapeurs d’essence, à moins
d’être conçus pour une utilisation dans des
endroits dangereux (sécurité intrinsèque).
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EXEMPLES DE SOLUTIONS
X

Procédés et contenants fermés

X

Ventilation des fosses de réparation

X

Aspiration des vapeurs aux pompes à essence

Considérant les multiples risques présents en milieu de travail, il faut toujours traiter
l’essence avec la plus grande prudence pour éviter de mauvaises surprises.
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CHRONIQUES
DES NOUVELLES RECRUES À L’AMVOQ
La mise en place de nouveaux programmes et des changements de carrière demandent
parfois de procéder à de nouvelles embauches. Au cours des derniers mois, nous avons
justement recruté du nouveau personnel à l’AMVOQ. Voici en quelques lignes une description
des nouvelles recrues qui ont joint les rangs de l’association.

FINALEMENT, QUE SE
PASSE-T-IL AVEC LES TAUX
D’INTÉRÊT ?...

Tania Verret Auger
Tania s’est jointe à l’équipe à titre de directrice de la certiﬁcation.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences de la consommation
de l’Université Laval. Elle cumule aussi près de quatre ans
d’expérience dans le domaine des camions poids lourds où elle
a développé des compétences en logistique, service à la clientèle
et en management. Mme Verret Auger possède un intérêt marqué
pour la protection des consommateurs, la gestion de la qualité
et le comportement du consommateur. Vous aurez sûrement
l’occasion de la rencontrer au cours des prochaines semaines.
Nathalie Gosselin
Nathalie a fait ses débuts il y a à peine quelques semaines et
occupe le poste de secrétaire-réceptionniste. Avant de se joindre
à l’AMVOQ, elle a acquis une bonne expérience au service à la
clientèle dans plusieurs domaines tels que celui de la santé, de la
petite enfance et de la vente. Elle nous mentionne qu’elle est très
heureuse d’avoir trouvé sa place à l’AMVOQ. Nathalie est très
dynamique et professionnelle. Elle fait de la satisfaction des membres
son objectif premier. Elle a hâte de vous rencontrer et elle sera
présente au prochain congrès.
Frédéric Leclerc
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Frédéric, diplômé en gestion de réseau et sécurité informatique,
est le nouveau coordonnateur des technologies de l’information à
l’AMVOQ. Avec une solide expérience acquise notamment auprès
de l’Industrielle Alliance et de Québecor Média, Frédéric mettra son
expertise au proﬁt de l’association aﬁn de coordonner l’ensemble des
activités informatiques. Il sera aussi à la disposition des marchands
pour répondre à leurs besoins d’affaires. Passionné de sport et du
monde de l’automobile, il carbure aux déﬁs. Dévoué, débrouillard et
dynamique, Frédéric constitue un atout majeur pour l’association.

À la ﬁn de l’année 2013, les économistes
de Desjardins annonçaient que les taux
d’intérêt augmenteraient avant la ﬁn de
2014. On prévoyait alors une reprise de
l’économie américaine. Toujours selon
Desjardins, cette hausse des taux devait
continuer en 2015 et atteindre en 2016 les
mêmes taux qu’en 2007.
Depuis, les intervenants qui s’intéressent
aux taux d’intérêt ont adopté une position
plus conservatrice. La BMO annonçait il y
a quelques semaines « que, même si l’on
continue de prévoir une hausse des taux en
2015 et 2016, la pente à grimper apparaît
incroyablement douce. »
En faisant la moyenne des prévisions
disponibles sur le Web, on peut croire que
les taux d’intérêt demeureront relativement
stables jusqu’à la ﬁn de 2014 et qu’ils
commenceront à augmenter à partir du
troisième trimestre de 2015 avec des
bonds de 0,25 % à la fois. En présumant
que l’économie américaine évolue selon les
prévisions, les taux d’intérêt continueront à
augmenter en 2016 peut-être d’un pourcent
au total pour l’année.
Au fait, comment tout cela affectera-t-il
notre huard ? Bien qu’il ait dépassé le dollar
américain pendant un certain temps, les
différentes opinions disponibles ne sont pas
encourageantes pour notre devise. Il semble
que le dollar canadien devrait demeurer
à environ 0,92 $ US selon la Banque
Nationale et qu’il pourrait descendre jusqu’à
0,86 $ US en 2015 si on se ﬁe à la RBC.
Mais… votre boule de cristal est aussi
bonne que la mienne.
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CROYANCES POPULAIRES : DÉLAI D’ANNULATION DE 30 JOURS
Plusieurs personnes croient à tort que la Loi sur la protection du consommateur accorde un délai de 10 ou 30 jours pour annuler une
transaction. Il s’agit plutôt d’une croyance populaire développée par les grandes surfaces qui proposent à ses clients de retourner le bien
acheté durant une certaine période de temps. Or, outre certaines exceptions mineures, ce délai ne relève pas de la loi, mais plutôt des
pratiques commerciales de ces détaillants. Règle générale, une fois signée, le contrat n’est plus annulable.
La plus commune des exceptions applicables au domaine automobile est prévue à l’article 73 de la loi qui stipule qu’un contrat assorti
d’un crédit, sauf dans le cas d’un véhicule neuf, peut être annulé sans frais ni pénalité dans les deux jours qui suivent celui où les parties
sont en possession d’un double du contrat. Par ailleurs, si vous concluez une vente ailleurs qu’à votre établissement, ce contrat pourrait
également être annulé dans les 10 jours, suivant certaines formalités prévues par la loi. Bref, faites vos transactions à votre établissement.
Si vous avez des interrogations à ce sujet, nous vous rappelons, les membres AMVOQ ont droit aux services d’un avocat, et ce,
sans frais.
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CHRONIQUES

2

DÉVOILEMENT DES FINALISTES ET TIRAGE DU GAGNANT
DU CONCOURS « GAGNEZ 15 000 $ POUR UN VÉHICULE
D’OCCASION SUR AutoUsagée.ca »
Du 2 mars au 13 avril dernier, l’AMVOQ tenait son concours « Gagnez 15 000 $
pour l’achat d’un véhicule d’occasion sur AutoUsagée.ca ».
Un peu plus de 60 000 participations plus tard, c’est avec beaucoup de
fébrilité que nos 3 ﬁnalistes et l’AMVOQ étaient présents lors
de la dernière émission de la saison de RPM le dimanche
le 27 avril pour le dévoilement du grand gagnant ou de la
grande gagnante qui se méritait un chèque de 15 000 $ aﬁn
d’acheter un véhicule d’occasion chez l’un de nos membres!
Félicitations aux 3 ﬁnalistes :
s M. Jacques Vézina, Granby
s Mme Ghislaine Turcotte, Ghore
s M. Kevin Ouellet, Témiscouata-sur-le-Lac
La grande gagnante fut Mme Ghislaine Turcotte de Ghore dans les Laurentides. Après 2 jours de recherches intensives sur AutoUsagée.ca,
elle prenait possession, quelques jours plus tard, de sa Hyundai Elantra Touring chez Auto PB. Félicitations Mme Turcotte et bonne route !

LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
(RVER) ENTRE EN VIGUEUR LE PREMIER JUILLET 2014
Comme nous l’avons déjà annoncé, l’Assemblée Nationale du Québec a adopté la
nouvelle Loi sur les régimes d’épargne-retraite le 3 décembre 2013. Cette loi entre en
vigueur au 1er juillet 2014.
Certains d’entre vous se sont fait offrir d’acheter des formations sur cette nouvelle loi
et sur ses implications dans votre entreprise. Par ailleurs, plusieurs questions subsistent,
notamment sur :
s Les obligations en tant qu’employeur ?
s Les obligations des employés ?
s Les options qui s’offrent à chacun ?
s Quand et comment l’employeur doit s’y conformer ?
Aﬁn de répondre adéquatement à vos questions, nous avons demandé à notre partenaire,
le Groupe Conseil Giguère et Fréchette de préparer une conférence web (Webinaire) destinée
aux membres de notre association. Cela vous permettra d’apprendre tout ce que vous devez
savoir concernant cette nouvelle loi.
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SURVEILLEZ LES PROCHAINES ANNONCES…
Vous recevrez sous peu une invitation à vous joindre SANS FRAIS à cette conférence
animée par GCGF et Standard Life.
Nous avons aussi demandé à GCGF de préparer une offre de service exclusive pour les
membres de l’AMVOQ. Cette entente vous permettra de proﬁter de l’effet de regroupement
au niveau du rendement, des options disponibles et du service.
Si vous avez des questions ou si vous voulez plus d’information d’ici à la présentation du
webinaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous, le Groupe Conseil Giguère et Fréchette,
au 1 888 686-3264. Demandez Jacinthe Delarosbil, poste 61, en mentionnant que vous êtes
membre de l’AMVOQ.
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NOS PARTENAIRES

Vos associés en affaires!

PARTENAIRES
NAPA
Pièces d’autos et de camions
1 800 561-1127

AUTONUM PRESTO LOCATIONS
Crédit alternatif - ﬁnancement automobile
1 866 243-6235

Escompte sur les pièces d’autos et de camions, ristournes sur
achats, Logiciel Internet Pro-Link gratuit, peinture et matériel d’atelier.

Financement automobile alternatif - 3e chance au crédit
Avec un service de F & I clé en main à distance avec ristourne.

DESJARDINS
Financement automobile

KIJIJI AUTOS
Annonce de véhicules
www.kijijirevendeur.ca/amvoq/

Programme de ﬁnancement au détail pour les marchands
avec un service de F & I clé en main à distance.

INTACT & DPA ASSURANCES – DIVISION GROUPE
Assurances
1 855 747-6873

Rabais de 30 % sur grille tarifaire Kijiji

ENTENTES DE SERVICES
TPV

La meilleure couverture d’assurance sur le marché
au meilleur prix.
* certaines conditions s’appliquent.

Système de terminal au point de vente (TPV)

AUTO HEBDO - TRADER
Annonce de véhicules et guide d’évaluation
1 800 748-5798

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

Offre de 10 % d’escompte sur l’abonnement annuel du guide
d’évaluation Hebdo. Annonce de vos véhicules sur www.autohebdo.net

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

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

1 800 266-5662
Taux exclusifs : VISA 1,72 % et MASTER CARD 1,92 %

DICOM
Forfaits de messagerie à prix préférentiel.
1 800 569-7007
MALGA
Objets promotionnels.
1 888 378-4448
BEST WESTERN
1 800 569-7007 / bestwestern.com
10 % de rabais supplémentaire sur le plus bas tarif

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

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

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

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

PETRO-CANADA
Essence
1 800 693-3861 (Claude Alain)
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ROUSSEAU
1 877 989-0888
www.autosphere.ca

PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE
AUTO PRÉVENTION
Comité sectoriel
des services automobiles
ARPAC
Association des recycleurs
de pièces d’autos et camions
CCPQ
Corporation des carrossiers
professionnels du Québec

Rabais de 0,03 $ du litre d’essence et diesel plus des Petro-Points avec un
minimum d’achat mensuel de 150 litres.

CSMO
Comité sectoriel
de main d’œuvre automobile

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

RPM
Émission automobile sur le Canal V
UCDA
Used Car Dealer Association
(Ontario)

