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Message du président

Une autre belle année
qui tire à sa ﬁn...
Au conseil d’administration de l’AMVOQ, le portrait de la dernière année
s’inscrit dans la poursuite des récents succès de notre association.
D’importants eﬀorts ont été déployés aﬁn d’améliorer notre
positionnement dans le portrait du secteur automobile québécois.
En phase avec les dernières années, nous
avons signé de nouveaux partenariats avec
des intervenants majeurs et entrepris des démarches pour valoriser certains de nos services.
Des nouveaux partenaires
Le conseil d’administration est fier
de pouvoir compter sur quatre nouveaux
partenariats très attendus. Dorénavant, nos
membres pourront proﬁter d’une entente
avec Goodyear aﬁn d’obtenir des pneus de
qualité à un tarif inégalé. Aussi, s’ajoute à
nos partenaires AutoGo.ca, le site d’afﬁchage
en ligne. Vous pourrez proﬁter d’escompte
en plus de voir tous les véhicules des utilisateurs du GVO y apparaitre, sans frais.
Puis, avec Sirius XM vous pourrez offrir
une période de 3 mois gratuitement à vos
clients qui font l’achat d’un véhicule équipé
d’un récepteur adapté. Finalement, la ﬁrme
d’experts Index Web Marketing se joint à
nous pour assurer votre visibilité sur Internet
pour votre image. D’ailleurs, le conseil d’administration lui a attribué le mandat de rehausser
la visibilité de notre site AutoUsagée.ca
Tournons-nous vers l’avenir
Prenons exemple du Programme de véhicules d’occasion certiﬁés AMVOQ. Il a pris
son envol durant le dernier mois, plusieurs
membres y ont déjà adhéré et nous recevons
de nombreuses demandes d’adhésion. Cette
initiative est une première, se tourner vers
l’avenir c’est être avant-gardiste, s’adapter
aux besoins des clients et à l’évolution du
marché.

Le secteur automobile québécois est en
transformation et la prochaine année risque
d’être remplie de rebondissements. Bonne
nouvelle, notre association est aux premières
loges du changement. D’une part, nous
avons rehaussé les critères d’adhésion au sein
de l’association et un nouveau règlement
général sera proposé lors de l’assemblée
générale des membres. D’autre part, le projet
de loi 25 présenté aux parlementaires le
28 novembre dernier propose enﬁn le transfert
au président de l’Ofﬁce de la protection du
consommateur (OPC) la responsabilité de la
délivrance des licences de commerçant et de
recycleur de véhicules routiers, actuellement
conﬁée à la Société de l’assurance automobile
du Québec. Ce sera un dossier chaud pour la
prochaine année.
Le domaine est en transformation et nous
sommes au cœur de l’action.
Remerciements
Finalement, j’aimerais en proﬁter pour
remercier chaleureusement les membres
du conseil d’administration pour le temps
investi durant la dernière année. Évidemment,
on ne doit pas passer sous silence l’excellence
du travail de notre directeur général et de son
équipe qui réalisent un travail exceptionnel.
Je vous souhaite à tous un agréable temps
des fêtes en compagnie des personnes qui
vous sont chères, et une année 2015 remplie
de succès!

AMV Q
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Mot du
directeur
général

Noël avant Noël
pour l’AMVOQ

Pour l’équipe de l’AMVOQ, Noël 2014 a eu lieu bien avant le 25 décembre. Pour nous, Noël était les 17 et 18 octobre,
lors du congrès de son 25e anniversaire de fondation. Il faut dire que nous avons reçu plusieurs beaux cadeaux lors
de cette ﬁn de semaine.
LES NOUVEAUTÉS
Le congrès 2014 a été l’occasion de
présenter plusieurs nouveautés. Pour la
première fois de son histoire, l’AMVOQ a
remis des plaques commémoratives aux marchands qui sont membres depuis 20 et 25 ans.
Cette pratique sera reprise chaque année
pour en arriver à souligner l’appartenance de
nos membres lors des 5e, 10e, 15e, 20e et 25e
anniversaires d’adhésion à l’AMVOQ.
Nous avons aussi remis les bourses aux
deux premiers récipiendaires de bourses
d’études AMVOQ. Nul doute que ces deux
étudiants croyaient réellement que c’était
Noël avant Noël.
Lors de l’assemblée générale, nous avons
présenté les nouveaux règlements internes
de l’association et le nouveau Code d’éthique
des marchands et les membres présents les
ont entérinés. Ce sont là deux immenses
cadeaux que se sont offerts les membres.
PARTICIPATION ACCRUE
Un autre fait important ayant marqué la
tenue du congrès 2014 est l’augmentation de
la participation des membres à cet événement
annuel. Après vériﬁcation, 28 % plus de
marchands ont pris part à l’édition 2014 que
lors de l’année précédente. Pour les organisateurs, c’est un vrai cadeau de Noël. Les
partenaires présents ont d’ailleurs remarqué
que les participants étaient plus nombreux
cette année et que les interactions étaient
encore plus intéressantes. Nous y voyons la
conﬁrmation que le congrès de l’AMVOQ
devient un incontournable pour nos marchands.
PRISE DE POSITION HISTORIQUE
Peut-être le plus beau cadeau que les
marchands se sont offert lors du congrès
d’octobre 2014 est le mandat clair de faire du
nom « AMVOQ » une marque de commerce

reconnue par l’ensemble des intervenants de
l’industrie et surtout, par les consommateurs.
Un budget exceptionnel a d’ailleurs été
octroyé pour une campagne publicitaire
visant à appuyer cette démarche.
Ce mandat de rehausser l’image du
marchand membre de l’AMVOQ est tout à
fait conforme avec la mission de l’association.
Les nouveaux règlements internes, le Code
d’éthique du marchand, le Programme de
véhicules d’occasion certiﬁés AMVOQ et
le nouveau budget publicitaire sont autant
d’éléments qui nous permettront d’établir
les fondations de ce que sera l’AMVOQ
de demain. Compte tenu des nouveautés
qui s’annoncent dans notre industrie et des
nouvelles réglementations proposées dans le
projet de loi 25, on peut dire que ce nouveau
mandat est un cadeau qui arrive juste à temps.
MERCI POUR LES BEAUX
CADEAUX
Il est de mise à NOËL de remercier ceux
qui nous offrent des cadeaux. Au bureau de
l’AMVOQ, les cadeaux nous viennent de
vous les marchands et vous nous avez gâtés
cette année. Ils prennent la forme de votre
participation aux programmes que nous
mettons de l’avant, ils prennent la forme
de vos témoignages à nos agents et de votre
participation accrue aux activités que nous
organisons. Nous tenons donc à vous remercier pour ces beaux cadeaux.
Je tiens aussi à remercier personnellement
tous ceux et celles qui travaillent au quotidien
à faire de l’AMVOQ une association dynamique et avec qui j’ai le réel plaisir de
travailler chaque jour. Merci à l’équipe.
Finalement, merci aux membres du conseil
d’administration et à Michel Noël, son
président, qui nous font cadeau de leur
temps tout au long de l’année.

Je proﬁte de cette occasion pour souhaiter
à tous une belle période des Fêtes et une
bonne et prospère année 2015.
Sincèrement,
Steeve De Marchi, MBA
Directeur général
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Texte et photo : Frédéric Laporte

Le conseil
d’administration
de l’AMVOQ

Le congrès
du 25 anniversaire
e

L’Association des marchands de véhicules d’occasion du Québec a proﬁté de son congrès annuel, présenté
à Québec du 17 au 19 octobre derniers, pour souligner tout le chemin parcouru durant les 25 premières
années de son existence. Cet événement a permis de rappeler certaines de ses réalisations au ﬁl des ans,
mais surtout de comprendre que l’organisme continue de mettre tout en œuvre aﬁn d’en poursuivre le
développement, par exemple en s’adjoignant de nouvelles entreprises partenaires telles que Goodyear et
SiriusXM, et surtout en présentant ce qui est dorénavant le programme de véhicules certiﬁés le plus achevé au pays.
Mais permettez-moi de vous rappeler cet
important événement d’une façon un peu
particulière, cette année, puisque je couvre
ce congrès en tant que journaliste depuis
une décennie, et que j’y ai pour la première
fois été l’un de ses conférenciers. Cela
m’empêche donc de faire la présentation
des conférences qui avaient lieu en même
temps que les miennes, mais me permet
davantage d’apprécier tout le chemin parcouru par cet organisme essentiel qu’est devenu
l’AMVOQ au ﬁl des ans.
Le programme de véhicules
d’occasion certiﬁés le mieux
conçu au pays
Ce titre peut sembler exagéré pour certains, mais il s’agit pourtant de l’opinion de
deux spécialistes reconnus du domaine des
véhicules d’occasion à propos de ce programme
que l’on a lancé le 14 août dernier : George
Iny, président de l’Association pour la
protection des automobilistes, ainsi qu’Yves
Varin, directeur pour le Québec du Canadian
Black Book. « Le principe est bon, et j’espère
que ça va fonctionner. Quand l’AMVOQ fait
bien son travail, elle arrive à égaler les constructeurs. Pour les véhicules d’occasion, si

l’AMVOQ fait faire la surveillance annoncée
par un autre organisme neutre, on croit que
ça va être un bel ajout et que cela va aider les
marchands à se démarquer, en plus d’offrir
une certiﬁcation qui soit vraiment correcte
pour les consommateurs », souligne M. Iny.
Cette opinion est d’autant plus intéressante
que le président de l’APA n’a souvent pas
été tendre envers bien des intervenants de
l’industrie automobile.
Yves Varin ajoute : « On avait déjà
l’intention de créer au CBB un registre
national de véhicules exceptionnels, avant
même de rencontrer les gens de l’AMVOQ.
Ce que nous avons apprécié, c’est que ce sont
eux qui se sont levés et sont venus nous voir.
On s’est dit : « My god, ça c’est sérieux ».
Selon nous, il n’y a rien de comparable à
ça nulle part, certainement au Canada et
probablement de façon plus large. Un tel
programme va probablement devenir la
norme. Aux États-Unis, c’est déjà très populaire et ces véhicules se vendent en moyenne
en 32 jours plutôt que 47. Ça se paye donc
de lui-même. Chez les consommateurs, il y
a un besoin pour de tels véhicules en parfait
état, garantis durant un an et dotés de
services supplémentaires comme la radio

numérique. Et c’est également bon pour
eux quand on sait le taux d’endettement
des gens, qui ne peuvent se permettre une
réparation importante, ce qu’ils évitent avec
un produit de qualité. »
Tania Verret-Auger, responsable de la
mise sur pied et du bon fonctionnement de
ce programme de véhicules certiﬁés depuis le
printemps dernier, précise au début du mois
de décembre que 12 marchands ont maintenant rempli tous les critères pour en faire
partie, et que de nombreux autres en ont
fait la demande : « On a reçu de très beaux
commentaires. Avec la refonte de notre code
d’éthique, avec le programme des véhicules
certiﬁés et une campagne publicitaire, on va
améliorer l’image générale des marchands
de véhicules d’occasion. C’est un grand
tout, une grande roue à faire tourner, et on a
l’imagination nécessaire pour ainsi tous nous
faire progresser », souligne-t-elle. Il s’agit
d’une opinion que partage Yves Varin :
« Cela va créer une classe supérieure de
marchands, avec une nouvelle réputation.
En plus, ce qui est offert l’est à bon prix
pour le consommateur, grâce aux économies
d’échelle. C’est rare que cela arrive, mais
tout le monde est gagnant : le marchand,
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L’AMVOQ prend action pour l’avenir
l’organisme, le consommateur et l’institution
prêteuse. C’est tout à l’honneur de l’AMVOQ
d’avoir fait ça avec des partenaires sérieux »,
conclut-il.
L’AMVOQ honore ses premiers
membres
Parmi les autres intéressantes nouveautés
de ce congrès, soulignons que celui-ci a débuté
le vendredi après-midi avec une remise de
plaques aux commerçants membres de
l’AMVOQ depuis plus de 20 ans. Et qu’une
seconde cérémonie commémorative a été
présentée lors du gala du samedi soir, cette
fois à l’intention des membres faisant partie
de l’organisme depuis pas moins de 25 ans !
« Nous tenons ainsi à souligner l’apport
de marchands exceptionnels, qui sont avec
nous depuis les débuts. Cela nous rappelle
tout le chemin parcouru, et que nos efforts,
nous les faisons pour des gens comme eux »,
soulignait Steeve De Marchi, directeur de
l’organisme.
Une captivante assemblée
générale
Peu d’assemblées générales annuelles
n’ont été aussi courues et intéressantes
que celle qui s’est déroulée le matin du
18 octobre dernier, entre autres à cause de
l’élection de membres au sein du conseil
d’administration, de la présentation de nouvelles entreprises partenaires, mais surtout à
cause du projet d’une importante campagne
médiatique.
D’abord, Steeve De Marchi a brièvement

présenté les nouveaux partenaires de l’AMVOQ
que sont Transcontinental Media, Goodyear,
SiriusXM et Index Web Marketing. Les
membres pourront ainsi bénéﬁcier des hebdos régionaux, des sacs publicitaires et du
site AutoGo.ca pour une plus efﬁcace mise
en marché; d’offrir la grande famille des
pneus Goodyear à meilleur prix, de pourvoir
les véhicules vendus de la radio numérique
pour une durée de trois mois; et d’améliorer
le positionnement ainsi que la visibilité sur
Internet des marchands et de leurs véhicules
grâce à cette dernière entreprise.
De plus, l’AVMOQ a procédé à un appel
de candidatures aﬁn de pourvoir quatre des
sièges de son conseil d’administration. À
l’issue de la présentation de chacun et d’un
vote, Michel Parent, Claude Malo et Michel
Noël sont de retour à leurs postes respectifs,
tandis que Sylvain Gagnon est accueilli
au sein de l’organisme en tant que nouvel
administrateur
Mais ce qui a provoqué le plus de commentaires est le projet d’allouer une partie
du fond d’indemnisation de l’AMVOQ à une
campagne publicitaire. D’abord, Steeve De
Marchi a souligné que deux rapports actuariels
conﬁrment que l’actuel fond dépasse de loin les
risques potentiels de poursuite et de pénalités éventuelles qui viseraient l’AMVOQ.
Ainsi, 400 000 dollars seraient consacrés durant les deux prochains exercices ﬁnanciers
à mieux faire connaître l’AMVOQ et son site
www.autousagee.ca. Après débats et un vote
à main levée, une forte majorité des membres
ont accepté ce projet.

Deux femmes talentueuses
Dans un univers majoritairement masculin tel que l’est l’automobile, il était rafraîchissant de constater que l’AMVOQ a fait
appel à deux femmes pour monter sur la
principale scène de son congrès annuel.
D’abord, l’universitaire, auteure et conférencière Isabelle Fontaine est venue parler
d’intelligence émotionnelle. Selon elle, notre
attitude et ce que nous dégageons en tant
qu’individu inﬂuent sur notre vie et notre
carrière professionnelle. En adoptant une manière
de vivre davantage positive et dynamique,
on peut améliorer son existence, ce qu’elle a
expliqué non sans humour.
L’animatrice et pilote de course Isabelle
Tremblay en a étonné plus d’un en parlant
de ce qu’elle a accompli au volant de bolides
en sept ans à peine. Cette ancienne agente
immobilière est devenue pilote à 36 ans,
et a rapidement accompli de réels exploits.
Lors de sa conférence intitulée « À chacun
sa course ! », celle-ci a souhaité que d’autres
fassent comme elle et vivent ainsi jusqu’au bout
leur passion, tout comme cela a été son cas.
Décidément, l’AMVOQ a présenté sous
la direction de son directeur Steeve De Marchi
un congrès fort intéressant. Plutôt que de
se reposer sur ses lauriers après 25 ans,
l’organisme innove et se renouvelle en accueillant de nouveaux partenaires, en développant
un programme de véhicules d’occasion certiﬁés remarquable, et en s’engageant dans une
nouvelle campagne promotionnelle qui la
fera mieux connaître du grand public.
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L’assemblée générale annuelle des membres est chaque année très enrichissante de par les
rencontres qu’on y fait mais aussi en raison du contenu qui y est présenté. L’évènement de
cette année n’y échappe pas pour une foule de raisons mais notamment à cause de l’adoption
unanime de nouveaux règlements généraux et d’un nouveau code d’éthique.
Me Thomas Roberge
Conseiller juridique
AMVOQ
troberge@amvoq.com

Droit

© Fotolia.com

Un pas de plus vers
L’EXCELLENCE

Ils imposent dorénavant des règles
simples empreintes de rigueur témoignant
la volonté de l’association d’être un meneur
dans son industrie.
Règlements généraux
Comptant aujourd’hui plus de 1300 membres, l’AMVOQ devait se donner des outils de
règlementation et d’encadrement moderne.
Les nouveaux règlements répondent à un
besoin administratif, mais aussi à une volonté
des membres de rehausser les standards.
Ainsi, sans s’y s’attarder article par article,
il apparait approprié d’énumérer les éléments
qui méritent votre attention. On prévoit
notamment :
X La
possibilité pour le conseil
d’administration de créer, modiﬁer ou
retirer des catégories de membres;
X Le nouveau membre a une période de
probation de 24 mois à satisfaire. Durant
cette période, il peut être radié sur-lechamp s’il enfreint les règles;
X Un membre qui n’acquitte pas sa cotisation dans le mois qui suit sa date
d’exigibilité peut être radié, sur avis
écrit;

Le conseil d’administration peut dorénavant suspendre ou radier un membre qui
refuse de se conformer aux règlements ou
au code d’éthique;
X Un membre doit restreindre l’utilisation
de sa licence de commerçant et des services offerts par l’AMVOQ à ses propres
ﬁns, sous peine d’être suspendu ou radié;
X La durée des mandats des administrateurs passe d’un terme de 3 à 2 ans;
X Un comité de discipline peut maintenant
être mis en place.
Vous conviendrez que les mesures
présentées visent surtout l’encadrement des
membres et des outils de contrôle drôlement
plus efﬁcaces. D’ailleurs, ces mesures sont
actuellement en vigueur et des démarches
de resserrement ont déjà été entreprises. Le
conseil d’administration entend utiliser ses
pouvoirs de manière responsable et dans le
respect de ses membres. Rappelons que la
volonté de rehausser l’image de l’AMVOQ
requiert des règles rigoureuses.
X

Un code d’éthique simple
Tout ce travail ne serait évidemment pas
complet sans l’adoption d’un Code d’éthique

AMVOQ revampé. Sous le symbole d’un
bouclier, ce code invite le public à accorder
sa conﬁance aux membres AMVOQ. À la fois
simple et complet, nous sommes d’avis que
n’importe quel marchand d’automobiles qui
veut faire sa marque pour longtemps dans
le domaine doit être en mesure de respecter
ces règles. Il ne nous appartient pas de vous
imposer des contraintes administratives à
suivre dans vos commerces, il est toutefois
à propos de viser l’excellence en respectant
certains standards. À ce sujet, les éléments
compris dans ce code d’éthique existent déjà
de toute façon dans la législation de l’Ofﬁce
de la protection du consommateur.
Je vous invite à en prendre connaissance en
annexe du présent article. Nous avons également entendu la volonté de quelques-uns de
nos membres et nous sommes actuellement
en processus pour en produire des exemplaires qui pourront être afﬁchés dans votre
établissement. Des détails suivront. Si vous
souhaitez en discuter plus attentivement,
n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe.
J’en proﬁte également pour vous souhaiter
de très joyeuses fêtes et d’excellentes ventes
durant la prochaine année.
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Tania Verret Auger, B.A.
Directrice de la Certiﬁcation
AMVOQ
tverretauger@amvoq.com

Information

Un programme innovateur
Selon une étude récente menée par AutoTrader.com1, les consommateurs sont plus disposés que jamais à acheter
des véhicules certiﬁés.

© Fotolia.com

Dans le domaine qui nous concerne,
les véhicules d’occasion, les acheteurs sont
enclins à considérer le véhicule certiﬁé à
cinquante pour cent, une donnée qui augmente
considérablement à 69 pour cent lorsqu’ils
connaissent la véritable définition d’un
programme de véhicules d’occasion certiﬁés.
Cette même étude avance que le nombre
d’acheteurs de véhicules neufs et usagés
considérant les véhicules certiﬁés pour leur
prochain achat a doublé en un an. La raison
principale de l’achat d’un véhicule d’occasion
certiﬁé? La tranquillité d’esprit!
Sachez que votre association emboîte
le pas dans le domaine et vous offre depuis
maintenant plus d’un mois, l’opportunité de
participer à un tel programme et d’attirer un
nouveau type de clientèle dans vos établissements.
En effet, c’est au lendemain du congrès
annuel 2014 de l’AMVOQ,
que le Programme de
véhicules

d’occasion certifiés AMVOQ prenait
enfin son envol avec une dizaine de
marchands préalablement inspectés et
approuvés. Seulement quatre jours plus tard,
le premier véhicule d’occasion certifié
AMVOQ trouvait son acheteur! Il a été vendu
à Québec chez Eugène Baillargeon Auto.
Monsieur Jean-Paul Lemoyne a été le premier
acheteur et en était bien ﬁer. Il a tenu à
souligner à l’association qu’il considérait ce
projet comme étant très innovateur et avec
beaucoup d’avenir. Monsieur Lemoyne est
assurément le premier acheteur de la longue
lignée qui se bâtit jour après jour à travers
le Québec.
À l’occasion du congrès annuel de
l’AMVOQ, une annonce sans précédent a été
faite concernant le Programme de véhicules
d’occasion certiﬁés AMVOQ. Celui-ci a reçu
l’appui du Canadian Black Book en ce qui
concerne la Valeur Contrôlée pour Véhicules
d’Occasion Certifiés (VCVOC) sur tous
les véhicules enregistrés dans le cadre du
Programme de véhicules d’occasion certiﬁés
AMVOQ (VOCA). Le Canadian Black
Book examine les différents
programmes de

véhicules d’occasion certiﬁés au pays quant
à leur qualité et aux standards imposés.
Lorsqu’un programme répond aux exigences
du CBB; les véhicules inscrits au programme
sont alors inscrits dans un registre national
donnant accès aux Valeurs Contrôlées pour
Véhicules d’Occasion Certiﬁés.
Les véhicules certiﬁés sont désormais
intégrés et identiﬁés directement sur le site
AutoUsagée.ca et sur les sites des marchands
participants, en plus d’être afﬁchés certiﬁés
sur le site pancanadien du Canadian Black
Book dans la section dédiée aux certiﬁés.
Je vous invite à rester attentif puisque
d’autres intéressantes annonces se feront dans
le cadre de ce programme dans les prochains
mois! L’AMVOQ est très enthousiaste
vis-à-vis des mois à venir.
Vous désirez faire partie de ce programme
innovateur et ne savez pas comment procéder?
Nous vous invitons à entrer en communication avec votre agent pour de plus amples
informations. Ils pourra vous guider dans ce
processus!
J’en proﬁte pour vous souhaiter un très
agréable temps des fêtes!

1

http://press.autotrader.com/2014-11-07-AutoTrader-comReveals-Findings-Of-The-2014-Certiﬁed-Pre-Owned-CPO-Study

Merci pour votre ﬁdélité!
25 ans
CROTEAU AUTO DISRAELI INC.
DANIEL PARÉ AUTOS INC.
GARAGE FERNAND ET YVAN MORIN INC.
GARAGE MICHEL NOËL
GARAGE RÉJEAN COUTURE

GILJEAN DESCHENAUX INC.
L’ÉQUIPE DANY SÉVIGNY INC.
LES VOITURES AUTOACTION INC.
LES VOITURES USAGÉES DE MONT LAURIER INC.
M. FERLAND AUTO ENR.

P.G. LESSARD AUTOS INC.
RAYJAC AUTOMOBILES INC.
RAYNALD MERCIER AUTOS INC.
TROTTIER AUTO GRANBY

20 ans et plus
2754-6373 QUÉBEC INC.
ALBERT PONTBRIAND ET FILS INC.
AUTO BAS PRIX ST-HYACINTHE
AUTO CRÉDIT S.D. INC.
AUTO J.G. BERGERON
AUTO-PLUS J.T. INC.
AUTO-VISION
AUTOMOBILE CLAUDE MALO INC.
AUTOMOBILE JEAN TESSIER LTÉE
AUTOMOBILE LAURIER
AUTOMOBILE R S
AUTOMOBILES & PIÈCES ROBERT ET FILS INC.
AUTOMOBILES 112 INC.
AUTOMOBILES ANDREA ROY INC.
AUTOMOBILES BRETON INC.
AUTOMOBILES F. THERRIEN
AUTOMOBILES GAÉTAN GARGANTINI
AUTOMOBILES GILLES BOISCLAIR ENR
AUTOMOBILES J.D. LEROUX INC.
AUTOMOBILES J.M. HARVEY INC.
AUTOMOBILES JEAN-CLAUDE
AUTOMOBILES JEAN-PIERRE ROY ENR.
AUTOMOBILES MICHEL GINGRAS INC.
AUTOMOBILES PELISS LTÉE
AUTOMOBILES R. ST-ONGE INC.
AUTOMOBILES SEIGNEURIALE INC.
AUTOMOBILES SYLVESTRE INC.
AUTOS A. ST-HILAIRE & FILS INC.
AUTOS H.L. LTÉE
AUTOS OLIVIER & FILS INC.
AUTOS YVON BLAIS INC.
BERNIÈRES AUTOMOBILES INC.
BOURASSA AUTO (1994)
C. ISABELLE & FILS AUTO
CAMIONS LUSSIER-LUSSICAM INC.
CENTRE DE L’AUTO LOTBINIÈRE INC.
CENTRE DE RECYCLAGE G.G. INC.
CENTRE DU CAMION ROBERT ENR.
CHAREST EXPERT INC.
CHASSIS D’AUTO ST-DAMASE ENR.
CHRISTIAN BOLDUC AUTO INC.
CLOUTIER AUTO
D.M. AUTOMOBILES INC.

EUGÈNE BAILLARGEON AUTO LTÉE
FERME MICHEL MORISSETTE INC.
G. DEMERS AUTO INC.
GARAGE AUBRY ET FRÈRE INC.
GARAGE BELISLE INC.
GARAGE C. DOYON LTÉE
GARAGE CADIEUX AUTOMOBILES INC
GARAGE CHARLES GOSSELIN INC.
GARAGE DENIS MÉLANÇON INC.
GARAGE GÉRARD MATTEAU
GARAGE GMG
GARAGE GODCHER INC.
GARAGE HENRY LAMBERT
GARAGE J. PARÉ
GARAGE JACQUES MARCEAU INC.
GARAGE MARC AUDET ENR.
GARAGE MARCEL BOLDUC
GARAGE MARIO LABRECQUE INC.
GARAGE PATRICK HÉBERT
GARAGE RÉJEAN LEFEBVRE INC.
GARAGE RENÉ ASSELIN & FILS INC.
GARAGE ROBIDAS & FILS INC.
GARAGE ROLAND BOLDUC LTÉE
GARAGE YVAN ASSELIN INC.
GAZ MAX
GERVAIS AUTO INC.
GESTION L.S. BILODEAU INC.
GESTIONS JEAN-GUY AUCLAIR INC.
GILLES DUROCHER AUTO INC.
GUY BARDIER AUTOS INC.
J.A. RACINE INC.
JACQUES DEMERS AUTO INC.
JEAN VERRIER AUTOS (1992) INC.
JEAN-GUY AUBIN
JENCAJO AUTO INC.
KIA DES LAURENTIDES
LA BELLE AUTO G.R. INC.
LAOW AUTOMOBILES
LAPLANTE RADIATEURS INC.
LAVIGNE AUTO ENR.
LE CARROSSIER RIVE-SUD INC.
LEGRIS AUTOMOBILES INC.
LES AUTOMOBILES 2000

LES AUTOMOBILES CLAUDE DROUIN INC.
LES AUTOMOBILES INTER-ACTION INC.
LES AUTOMOBILES JACQUES MONDOU INC.
LES AUTOMOBILES LUC FRÉCHETTE & FILS INC.
LES AUTOMOBILES RENÉ CHARTIER INC.
LES AUTOS DENIS RODRIGUE
LES AUTOS ST-PATRICE INC.
LES AUTOS TECNO INC.
LES CAMIONS ET PIÈCES DENIS LUSSIER INC.
LES CAMIONS GILBERT INC.
LES CAMIONS JEAN-GUY DAVIAULT INC.
LES CARROSSERIES CACOUNA INC.
LES ENTREPRISES CYPRIEN CLERMONT LTÉE
LES ENTREPRISES DENIS PARÉ AUTO INC.
LES ENTREPRISES LOUIS ROY DE BEAUCE INC.
LES ENTREPRISES MARCEL LARAMÉE INC.
LES IMPORTATIONS BURELLE INC.
LES PIÈCES D’AUTOS USAGÉES ST-CÉLESTIN
LOCATION MARC BEAUDRY INC.
LUC MAILHOT AUTOS INC.
MACHINERIES ROSAIRE THÉRIAULT INC.
MEGA AUTOS
MICHEL AUTOMOBILE ENR.
MICHEL BÉGIN AUTOMOBILES INC.
MONSIEUR FREIN INC.
P.H AUTO
P.K. AUTO
PAUL APOSTOLOS LAZARIS
PAYSAN PIÈCES D’AUTOS USAGÉES
PIÈCES D’AUTOS GOULET ST-ÉMILE INC.
PIÈCES D’AUTOS RAYMOND JACQUES (1987) INC.
PLACEMENTS AVANTAGE INC.
PREV-AUTOMOBILES INC.
PRINCIPALE AUTOMOBILES
RECYCLAGE DES CARRIÈRES
REMORQUE DU CUIVRE
RETOURS DES MANUFACTURIERS PRIX DIRECT
AUTOMOBILES LÉTOURNEAU
ROBERT BOUTIN AUTOMOBILES INC.
ROGER LACHAPELLE AUTOMOBILE LIMITÉE
SAULNIER AUTOMOBILE INC.
SS BARDIER AUTOMOBILES INC.
Y. ALARY AUTO INC.
YVON HÉBERT AUTOS
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Marketing
Web

Jérémy
Easterbrook
Fondateur
Index Web Marketing

Améliorez vos ventes de véhicules
grâce aux pages
d’atterrissage

Dans mon métier, je suis expert de l’optimisation
de la performance numérique. Plusieurs marchands
m’approchent pour bénéﬁcier d’une meilleure visibilité
en ligne.

Entrevue d’expert

Je souhaite apporter les meilleures pratiques des autres
industries au domaine du véhicule d’occasion.
© skitterphoto.com

Bien que le partenariat entre l’AMVOQ
et Index soit encore jeune, j’ai commencé
à observer plusieurs tendances dans le
domaine du véhicule d’occasion.
D’un côté, je suis agréablement surpris
de la maturité du marché pour le placement
de ﬁches de voitures. Il y a aussi d’excellentes
offres en création de sites Internet.
D’un autre côté, je suis consterné de voir
le manque total de bonnes pratiques Web
en ce qui a trait à l’achat média Web. En
cliquant sur quelques annonces sur Google,
je me suis rendu compte que beaucoup de
marchands font encore l’erreur d’envoyer
le traﬁc sur leur site principal. Le domaine de
l’immobilier a compris cela depuis longtemps!
À partir d’aujourd’hui, ﬁni le gaspillage
de clics. Que diriez-vous si on doublait
vos demandes de contact grâce aux pages
d’atterrissage?

Voyez un exemple de l’AMVOQ en vous
rendant à l’adresse suivante: info.autousagee.ca

noir. Je vous promets un meilleur taux de
closing!

Trois avantages d’une page
d’atterrissage

Retour sur investissement transparent

Découvrez les pages
d’atterrissage
La page d’atterrissage est le point
d’entrée de vos visiteurs sur votre site
Internet. Aussi appelée landing page, elle est
la page sur laquelle un prospect est redirigé
une fois qu’il a cliqué sur votre annonce.
La page d’atterrissage est un outil promotionnel incontournable pour obtenir de
meilleurs résultats.

Il y a un deuxième avantage à utiliser une
page d’atterrissage. Vous améliorerez votre
taux de conversion par conséquent le rendement de votre budget publicitaire.
Sur un site complet, un visiteur intéressé
est bombardé d’appels à l’action différents;
par exemple: remplir une demande de ﬁnancement, prendre un rendez-vous routier,
appeler un représentant, etc. Il est beaucoup
plus efﬁcace de se concentrer sur une seule
action par page, un peu comme un enton-

Simple à comprendre

En arrivant sur votre site, vous avez
trois secondes pour capter l’attention d’un
internaute. Le message doit être simple.
Cependant, un site Web est complexe. Il
contient plusieurs pages qui peuvent porter à
confusion. À l’opposé, la page d’atterrissage
est cachée de l’arborescence du site. Elle a
pour mission unique de communiquer un
seul message sur votre site Web. Elle vous
permet donc d’afﬁcher clairement une annonce
de véhicule, une promotion ou un service.
En arrivant sur le site, le prospect comprend
immédiatement ce que vous offrez.
Taux de conversion supérieur

Un troisième avantage est l’évaluation
des résultats. Vous serez plus conﬁant à
investir dans une future campagne Web en
voyant des résultats tangibles.
Une page d’atterrissage bien conçue vous
permettra de mesurer facilement les retombées ﬁnancières. Grâce aux rapports détaillés
fournis par votre fournisseur, vous serez en
mesure de quantiﬁer l’impact de vos efforts
sur celui de votre clientèle. En bout de
compte, vous pourrez facilement calculer si
votre investissement a rapporté plus que ce
que vous avez dépensé.
En conclusion
J’espère avoir su vous faire partager les
multiples avantages à envoyer le traﬁc de vos
campagnes sur des pages d’atterrissage.
Les bénéﬁces excèderont les ressources
de création. Pour plus de conseils sur la
réalisation de ces dernières, rendez-vous sur
le blogue d’Index Web Marketing.
Essayez-les et voyez votre campagne
Web devenir un bolide!
À PROPOS DE L’AUTEUR : Jérémy Easterbrook est le fondateur
d’Index Web Marketing, le partenaire ofﬁciel Web de l’AMVOQ.
Commercialisez votre plateforme Web! Contactez la ﬁrme sans
tarder! Retrouvez Jérémy sur LinkedIn, Twitter et Google+.
* L’auteur fournit des services de marketing en ligne à l’AMVOQ.

UNE OFFRE INTÉGRÉE
COOPÉRATIVE POUR LES
MEMBRES DE L’AMVOQ
En tant que partenaire ﬁnancier d’envergure, Desjardins
est ﬁère d’appuyer les membres de l’AMVOQ dans le
développement de leurs affaires.
Depuis déjà plusieurs années, Desjardins se démarque auprès des marchands
membres de l’AMVOQ en leur offrant des solutions de paiement toujours avantageuses et spécialement adaptées pour eux. Ces solutions sur mesure incluent
notamment une tariﬁcation spéciale pour les systèmes de terminaux au point de
vente qui, basée sur des taux plus que compétitifs et sans aucun frais caché, permet
aux membres de l’AMVOQ de dégager plus de revenus pour chaque transaction.
Desjardins a également la chance de collaborer à titre de partenaire ﬁnancier sur
des projets clés mis en place par l’AMVOQ, dont le programme de F&A virtuel ainsi
que, tout récemment, le nouveau programme de véhicules d’occasion certiﬁés signé
AMVOQ.

« C’est avec plaisir que Desjardins continue d’appuyer
l’AMVOQ et de contribuer à mener avec elle des initiatives
innovatrices qui se marient bien avec nos valeurs
coopératives, tel le programme de véhicules d’occasion
certiﬁés qui a pour objectif d’aider à rehausser le niveau de
conﬁance des consommateurs et de venir boniﬁer leur achat. »
Claude Moureaux – Conseiller stratégique, Desjardins

DES AVANTAGES CONCRETS
En multipliant les innovations, en élargissant son offre intégrée et en assurant une
plus grande ﬂexibilité technique des conditions de ﬁnancement, Desjardins concrétise
sa volonté de travailler pour les marchands membres de l’AMVOQ. Une consolidation
de ses services offerts aux marchands ainsi que des améliorations opérationnelles
continuelles permettent également à Desjardins de toujours boniﬁer son service.
« C’est ainsi, par exemple, que nous continuons d’être l’institution ﬁnancière qui
déboursons le plus rapidement les fonds », explique Claude Moureaux, stratège
d’affaires chez Desjardins.
DES PRODUITS INNOVATEURS
Desjardins continue sans cesse de se réinventer en matière de ﬁnancement automobile
avec des produits distinctifs et innovateurs.
Unique en son genre, le produit de ﬁnancement Prêt-à-conduire Desjardins, grâce à
son assurance vie inclusive, augmente la disponibilité de crédit du client et permet
donc de placer plus de produits complémentaires, favorisant ainsi la satisfaction et la
rétention tout en augmentant les revenus.
Le consommateur peut également bénéﬁcier d’une préautorisation membre Prêt-àconduire Desjardins via AccèsD, ce qui lui permet à l’avance de déterminer son budget
et de magasiner en tout confort avec son concessionnaire. Quant à lui, le marchand
bénéﬁcie d’une transaction accéléré et d’un client avec un réel pouvoir d’achat.
UN RÉSEAU COOPÉRATIF IMPORTANT
Chef de ﬁle des coopératives de services ﬁnanciers au Canada avec 5,6 millions de
membres, 44 646 employés, 422 caisses et 888 centres de service au Québec et en
Ontario, Desjardins met toute la force de son réseau à la disposition des marchands
membres de l’AMVOQ.
Une équipe de conseillers experts en ﬁnancement automobile disponibles partout
au Québec pour supporter et former son réseau de marchands ainsi que plus de
200 employés spécialistes au niveau de l’analyse du crédit et du service à la clientèle
complètent l’offre de service conçue sur mesure pour les marchands participant au
programme de ﬁnancement Desjardins.
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Chronique
Comme vous le savez sans doute, le
succès est un ensemble de petites choses.
J’ai visité à quelques reprises le parc de
Disney où j’ai pu noter et observer certaines
de leurs stratégies. Avant mon départ, j’ai
pris la peine de lire le livre de Lee Cockerell,
ancien vice président de Disney : Creating
Magic. Voici donc en résumé ce que j’en retire.
Tout d’abord, et comme le raconte Lee
Cockerell dans son livre, si vous n’avez pas
de directives de service à la clientèle claires
qui sont suivies par vos collaborateurs,
vos clients bénéﬁcient probablement d’un
service très inégal. Ce n’est évidemment
pas une bonne chose! Le secret du succès est
aujourd’hui dans les détails. Peu importe
le domaine dans lequel vous œuvrez, vous
devez réﬂéchir à ce que vous voulez qu’il se
produise chaque fois que vos clients potentiels
entrent en contact avec votre personnel,
votre établissement ou votre produit.
Chaque interaction doit être conçue et
ensuite mise en œuvre par la formation de
vos collaborateurs. Vous devez aussi les tenir
imputables de l’exécution du rôle qu’ils ont
à jouer dans le spectacle que vous avez conçu.
Lorsque je visitais Disney, j’observais continuellement les gens qui y travaillent. Je
regardais particulièrement l’accueil et l’au
revoir des interactions. C’est d’ailleurs ce
que les gens de Disney appellent le Cycle de
l’Expérience Client. Lorsque vous formez les
collaborateurs de votre organisation à porter
une attention particulière à l’arrivée et au
départ des gens, vous aurez amélioré l’image
et la réputation de votre service à la clientèle
de façon spectaculaire. De plus, ces simples
gestes sont gratuits! Dans des magasins
ou dans les différents manèges, la plupart
des collaborateurs nous ont réservé un bel
accueil. Ce qui est assez étonnant c’est de voir
que leur enthousiasme était aussi présent
lorsque nous quittions. Il y avait autant
d’effort à l’accueil qu’à l’au revoir. Lorsqu’un
client se retrouve près de l’un de vos collaborateurs, ce dernier doit immédiatement se
concentrer sur les besoins de ce client. C’est
d’ailleurs le début d’un excellent service.

Avez-vous déjà entendu quelqu’un qui revenait de Disney dire : N’y va pas,
ça n’en vaut pas la peine? Le plus formidable c’est que Disney réussit à faire
vivre un moment magique dans plus de 90 % du temps.
Environ 65 000 personnes travaillent au site de Disney à Orlando en Floride,
ce qui en fait le plus gros employeur à un même endroit en Amérique du nord.
Comment font-ils?

DISNEY

ça n’en vaut pas
la peine!...

© Fotolia.com
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Mario Loubier
Auteur et consultant
514 434-9423
info@marioloubier.com

L’arrivée et l’au revoir sont deux points
auxquels nous devons porter attention. Ces
deux simples interactions peuvent faire
sentir nos clients un peu plus spéciaux et,
ce faisant, ils sont plus enclin à faire des affaires sur le site. Une chose qui est remarquable chez Disney, rien n’est gratuit. Tout
est orienté pour faire des affaires et les gens
prennent plaisir à y faire affaire, croyez-moi.
Lors d’une visite à un nouveau magasin,
j’ai observé un grand nombre d’employés qui
n’ont pas été formés à porter attention au
client au moment où le client s’est présenté
près d’eux. Il s’agit là évidemment d’une
lacune en formation sur le leadership. Vos
collaborateurs veulent faire ce que vous
voulez qu’ils fassent. Vous devez savoir
comment leur dire, comment les former et
comment les rendre imputables. Vous devez
aussi savoir comment leur donner de la
reconnaissance et de l’encouragement un à
la fois, aﬁn d’entretenir et développer votre
culture du service. En passant, savez-vous
comment reconnaitre un gestionnaire dans
les parcs de Disney? La plupart du temps,
il se promène avec une espèce de canne pour
ramasser les déchets. Pourquoi? Simple, on
veut donner l’exemple et, peut être aussi, les
garder humbles!
Les gens de Disney utilisent sept étapes
simples aﬁn de former leurs collaborateurs.
Mettez en place correctement ces éléments
et vous obtiendrez des clients heureux et
ﬁdèles. Créer vos propres lignes directrices
pour votre organisation ou comparez-vous
à celle de Disney. Observez vos collaborateurs aﬁn qu’ils effectuent leur travail et que
leurs actions soient en ligne avec vos lignes
directrices. Les lignes directrices de service à
la clientèle sont très simples en autant que
vous enseignez à chacun les rudiments de
base :
s POURQUOI
Chaque étape est importante.
s QUOI
Qu’est-ce que cela signiﬁe pour votre
organisation et votre professionnalisme.

s COMMENT
Cela s’intègre avec ce que vous êtes et ce
que vous voulez devenir.
Obtenez gratuitement les 7 éléments discutés dans cet article. Faites-nous en la demande
en écrivant à mario@marioloubier.com
avec dans le champ objet la note : 7 éléments
Disney.
1. Établissez un contact visuel
C’est une façon de reconnaître les clients
et de les faire sentir spéciaux. Vous enverrez
aussi un message que vous les avez vus. C’est
la meilleure façon d’avoir une interaction
avec vos clients. Établissez un contact visuel
et souriez. Si ce simple geste se déroule plus
d’une centaine de fois par jour, le client sera
épaté. Étant donné que ce dernier est très
rare dans la plupart des entreprises, vous
vous démarquerez automatiquement. Ce qui
est d’autant plus étonnant est de constater
que les gens de Disney le font. Il est donc
encore plus évident de noter ceux et celles
qui ne le font pas.
2. Accueillez et souhaitez la
bienvenue à chaque client
Vous travaillez probablement dans une
entreprise de services, donc, ayez le sourire!
Souriez en personne et faites la même chose
au téléphone. Devenez célèbre pour votre
courtoisie et votre gentillesse. Disney a mis
en place la règle des 10 pieds. Si vous vous
trouvez à l’intérieur de 10 pieds (environ
3 mètres) d’un client, regardez-le dans les
yeux, souriez et saluez-le.
3. Remerciez chaque client
Il s’agit d’un élément simple de courtoisie
qui n’est pas si commun dans le monde.
De plus, il est vraiment apprécié par tous.
Faites-le avec sincérité, et souriez. Une
phrase que j’ai entendue assez fréquemment
sur le site à la ﬁn d’une interaction : « It’s
my pleasure ». Ça me fait plaisir.
4. Recherchez le contact avec la
clientèle
Cherchez des occasions d’approcher les

clients et d’entrez en contact avec eux.
Partagez vos connaissances des lieux, des
produits et des services avec eux. Cela peut
devenir le point culminant de leur visite.
Aller vers eux au lieu qu’ils vous traquent.
J’étais assis et j’attendais mes enfants et
ma conjointe qui était dans une boutique
souvenir. Une préposée à l’entretien ramassait
des déchets par terre. Elle s’est approché
d’un monsieur tout près et lui a demandé
s’il passait du bon temps à Disney. Ils ont
discuté pendant quelques minutes et elle a
poursuivi son travail. L’homme en a proﬁté
pour lui poser une question concernant les
horaires.
5. Préservez une excellente
expérience client
Restez concentré à votre travail. Soyez
courtois et amical, même sous pression.
Soyez professionnel en tout temps, peu importe la situation. Si les clients s’emportent,
ne le prenez pas personnellement. Rappelezvous qu’ils ne vous connaissent même pas.
Ils sont généralement mécontents parce que
nous n’avons pas respecté leurs attentes.
Est-ce que certains clients essaieront de proﬁter de vous pour obtenir quelque chose de
gratuit? Oui, mais ils sont vraiment l’exception.
Donc, ne commencez pas par douter des
gens. Un jour les gens malhonnêtes auront
à répondre à quelqu’un de plus grand que
nous. Posez-vous toujours la question : Et
si c’était mon père ou ma mère, je ferais
quoi?… Traitez-les comme vous le feriez
avec un ami ou un parent, et c’est ce qu’ils
deviendront. C’est ce qui mettra votre organisation dans une classe à part des autres.
Le « moment de vérité » se déroule quand
le client entre en contact avec vous, dans
vos locaux, avec vos produits et vos collaborateurs. Ces derniers sont le visage de votre
organisation. En fait, ils sont votre organisation.
6. Fournissez des solutions à
leurs problèmes
Soyez sincère et dites que vous êtes désolé
de la situation. Ne soyez pas sarcastique, sur
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la défensive ou grossier. Trouvez un moyen
d’améliorer la situation. Au besoin, demandez
à votre superviseur. Rappelez-vous que
« non » est aussi une réponse. Avant de vous
rendre à ce mot, faites tout ce que vous pouvez pour apporter résolution. Je m’étais rendu
à un comptoir de service à la clientèle chez
Disney à mon arrivée. Un homme tout près
de moi chahutait et parlait fort concernant
une brouette pliante qu’il ne pouvait amener
sur le site. L’associé a toujours gardé son
calme et lui a expliqué qu’il ne pouvait
l’amener compte tenu des dimensions hors
normes de sa brouette. On lui a offert une
poussette de remplacement sans frais et on
a conservé sa brouette tout le temps qu’il a
passé sur le site.

7. Montrez toujours un langage
corporel approprié
Souriez, tenez-vous droit et ayez l’air
heureux. Gardez votre attention sur le client.
En autant que les clients sont concernés, ils
veulent traiter avec des gens qui sont heureux, positifs et compétents. La question
que les gens de Disney se font poser le plus
souvent est la suivante : À quelle heure est
la parade de 3 heures? Ça peut sembler ridicule, mais en fait les gens qui s’installent
pour regarder la parade veulent savoir en fait
à quelle heure la parade de 3 heures passera
devant eux à l’endroit où ils se trouvent.
Imaginez maintenant que vous ayez à répondre
à cette question des centaines de fois par
semaine.

Expliquez toujours à vos collaborateurs
pourquoi vous désirez qu’ils fassent les choses
que vous leur demandez, et l’exécution sera
spectaculaire. On apprend beaucoup simplement en observant avec les yeux d’un client.
On peut voir comment les collaborateurs interagissent avec les clients. Ça nous amène
à voir ce que l’on fait de bien et, bien sûr,
à voir aussi les opportunités d’amélioration.
Vous n’êtes jamais aussi bon que vous pensez
être. Le manque de suivi et de coaching peut
vraiment nuire à votre entreprise.
Les éléments de bases sont ce qui fait la
différence. Vous ne serez jamais 100 % meilleur
que vos compétiteurs. En fait, vous n’avez qu’à
être 15 % supérieur pour vous démarquer.
C’est sans doute ce à quoi s’emploient à faire
les 65 000 collaborateurs de Disney.
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GCGF

RVER

(Régime volontaire
d’épargne-retraite)
Comme vous le savez certainement, une loi a été adoptée le
3 décembre 2013 et est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Cette
loi vous oblige comme employeur à mettre à la disposition de votre
personnel un régime d’accumulation lui permettant de mettre de
l’argent de côté en vue de la retraite.
Dépendamment du nombre de salariés admissibles, les dates
d’échéance peuvent varier :
Nombre d’employés Nombre d’employés
admissibles
admissibles au

Échéance pour la
mise en place
du régime

20 et plus

30 juin 2016

31 décembre 2016

De 10 à 19

30 juin 2017

31 décembre 2017

De 5 à 9

À déterminer

Date exacte à ﬁxer
par le gouvernement

2500 $

en crédit voyage chez Laurier Du Vallon
Groupe Conseil Giguère et Fréchette en collaboration avec votre
association, vous offre la chance de gagner un crédit voyage de 2500 $
chez Laurier Du Vallon. Le concours s’adresse exclusivement aux
membres de l’AMVOQ.

(pas avant le 1er janvier 2018)

L’AMVOQ a négocié une entente exclusive pour ses membres
en collaboration avec Groupe Conseil Giguère et Fréchette aﬁn de
distribuer le produit de la Financière Manuvie. Cette entente vous
permettra de bénéﬁcier d’un service à valeur ajoutée et ce, sans obligation de votre part.

Vous recevrez prochainement un appel téléphonique pour discuter de votre situation et vous proposer une solution personnalisée.
D’ici là, si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous aﬁn d’en discuter davantage.
M. Carol Fréchette – poste 29
M. Nicolas Fréchette – poste 25
cfrechette@gcgf.qc.ca
nfrechette@gcgf.qc.ca
Groupe Conseil Giguère et Fréchette
418.683.6605
1.888.686.3264

Pour participer
Clients de GCGF : compléter le bulletin de participation.
Les autres membres devront fournir les informations nécessaires
à l’analyse de besoins de leur entreprise pour ﬁn de soumission
d’assurance collective auprès de GCGF et compléter le bulletin de
participation.
Le concours a débuté lors du congrès annuel de l’AMVOQ
le 17 octobre 2014 et se poursuit jusqu’au 31 mars 2015. Pour
visionner l’ensemble des règlements, vous pouvez visiter le
www.gcgf.qc.ca/concours.pdf.
N’hésitez pas à communiquer avec GCGF pour plus de renseignements ou pour obtenir votre bulletin de participation.
Jacinthe Delarosbil
1-888-686-3264 poste 61
jdelarosbil@gcgf.qc.ca
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Assurance
L’assurance responsabilité
des locataires…
© Fotolia.com

Une nécessité !
Plusieurs d’entre vous sont locataires d’un emplacement dans une bâtisse commerciale ou d’un terrain pour leurs
opérations commerciales. Que ce soit pour un bureau de ventes, un atelier de préparation ou seulement pour votre
parc automobile, vous devez détenir une assurance responsabilité civile pour votre sécurité ﬁnancière.
Cette assurance vous offre plusieurs
protections. Par contre, nous nous arrêterons
spéciﬁquement à trois volets :
X
X
X

La responsabilité civile locative;
La responsabilité civile des lieux;
La responsabilité des produits/après
travaux.

La responsabilité civile
des locataires
Cette couverture vous protège advenant
qu’un incendie survienne dans les locaux que
vous occupez et que le sinistre soit dû à votre
négligence ou à celle d’un de vos employés.
Exemple 1
L’assureur du propriétaire de l’immeuble
indemniserait celui-ci et pourrait entreprendre un recours contre vous pour
les dommages causés au local que vous
occupez en raison de votre responsabilité
ou celle de votre employé. En vertu de
notre programme vous êtes automatiquement couvert pour une limite minimum de
250 000 $, limite qui peut être augmentée
au besoin. Cette couverture s’applique à tous
les locaux que vous louez pour vos opérations
commerciales.
La responsabilité civile
des lieux
Elle vous protège contre tout recours
qu’un client ou un visiteur pourrait

intenter contre vous suite à un accident
quelconque.
Exemple 2
Il y a une ﬂaque d’huile sur le plancher
de votre atelier mécanique, un client glisse
et se blesse. Il est en droit d’intenter contre
vous un recours en dommages et intérêts.
De plus cette protection couvre les dommages
au bâtiment autre que le local que vous
occupez suite à un sinistre. Supposons, dans
l’exemple no 1 ci-haut mentionné, que vous
auriez causé des dommages pour 30 000 $
au local que vous occupez et 150 000 $
au reste du bâtiment. L’indemnité serait
payable comme suit : 30 000 $ sous la
section responsabilité civile des locataires
et 150 000 $ par celle relative à la responsabilité civile des lieux. Toujours en tenant
compte que vous êtes responsable.
Responsabilité de produits/
après travaux
Cette protection vous protège contre
une poursuite qui pourrait être intentée par
un client suite à une défectuosité de produit.
Exemple 3
Vous vendez un véhicule à un client
et, quelques jours plus tard, il vous mentionne un problème de freins. Dans le
cadre de votre service après vente, vous
lui offrez d’effectuer ou de faire effectuer
les réparations nécessaires. Vous réparez
vous- même le véhicule ou vous conﬁez la

réparation à un tiers (atelier extérieur) et,
suite à la réparation, votre client reprend
possession de son véhicule. En retournant
chez lui, il doit freiner brusquement mais
le système de freinage est inopérant et il
prend le fossé pour éviter une collision.
Son véhicule est gravement endommagé.
Que ce soit vous ou encore l’atelier de
réparation qui ait effectué les travaux vous
serez tenu responsable et vous pourriez
devoir l’indemniser ou son assureur car
l’accident découle directement des réparations qui ont été mal faites.
Si vous désirez de plus amples informations sur l’assurance des locataires et les
couvertures disponibles, ou d’autres aspects
du programme d’INTACT assurance pour
les membres de l’AMVOQ, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
DPA assurances, le « courtier indispensable » pour tous vos besoins d’assurances des
entreprises, automobile et habitation.
Contactez-nous au 1 800 361-9866.
La direction
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autoprevention.qc.ca

Santé et sécurité
du travail

Gérald Gauthier

Martine Charette

Conseiller en prévention

Hygiéniste industrielle

Auto Prévention

Auto Prévention

Enquêter les
accidents,
c’est gagnant!
Simon n’est plus le même depuis qu’il a perdu son
œil lorsqu’un éclat de rouille provenant d’un tour
à freins l’a atteint. Pourtant, il faisait ce travail
depuis plusieurs années et jamais il ne s’était produit
d’accident. Il en est de même avec Jeanne qui a
glissé sur une ﬂaque d’huile dans l’atelier de
mécanique et qui s’est cassé un bras.
Ces quelques lignes nous rappellent les
publicités chocs de la CSST dans le cadre de
sa campagne de sensibilisation aux accidents
de travail. Malheureusement, ces situations
ne sont pas hypothétiques, elles sont bien
réelles. Ces accidents ont bel et bien eu lieu
et les blessés paient aujourd’hui de leur condition physique. Il faut pourtant que cela
cesse. Si nous ne pouvions prévoir ces accidents, nous devons au moins en éviter la
répétition.
Avec la collaboration de ses associations
membres, Auto Prévention a révisé son
Registre de premiers secours et d’enquête
d’accident pour en faire un document plus
convivial. Ce nouveau registre permet aux
personnes affectées à l’enquête d’accident
de devenir plus efﬁcaces et plus précises sur
l’identiﬁcation des dangers.

Son expérience ainsi que celle du travailleur sont essentielles à l’identiﬁcation de ces
correctifs. Ces actions peuvent aller d’un
simple nettoyage jusqu’à la mise hors service
d’un équipement.
La nouvelle section A du registre intitulée
Description de l’événement accidentel
permet de noter ces actions, laissant ainsi
une trace pour toute personne qui consultera
le registre.
Par la suite, une enquête plus structurée
pourra être réalisée à l’aide de la section B :
Enquête et analyse d’accident.
Pour chacun des faits répertoriés sous
les diverses composantes du travail, on
identiﬁe pourquoi les choses n’étaient pas
normales. Cette nouvelle étape introduite
facilite la réﬂexion de l’enquêteur en vue de
l’identiﬁcation des causes de l’accident.

Les éléments nouveaux
du registre
Un accident vient de se produire et avant
même de débuter l’enquête, l’employeur
doit souvent apporter des correctifs immédiats aﬁn de contrôler une situation potentiellement dangereuse.

Un guide pratique
Aﬁn de soutenir les personnes ayant
reçu la formation Enquête d’accident d’Auto
Prévention, un guide pratique est disponible
sur internet. Ce guide utilise un exemple
concret avec des témoignages audio et des
photos. Cet exercice amène l’enquêteur à

suivre le processus d’analyse pas à pas et à
rafraîchir ainsi ses connaissances lorsque la
formation n’est pas récente.
Le succès d’une bonne enquête
Auto Prévention considère que sa formation L’enquête d’accident est un prérequis
à l’utilisation adéquate de la section B du
registre : Enquête et analyse d’accident.
L’enquête et analyse d’accident est une
activité de prévention basée sur la communication et la bonne entente dans le milieu
de travail. La personne désignée pour réaliser
les enquêtes d’accident (employeur ou
travailleur) a un rôle important et doit donc
avoir toute la latitude nécessaire pour y
arriver. N’oubliez pas que le temps alloué à
cette enquête est un investissement qui permettra d’éviter la répétition d’un accident
avec les répercussions possibles, tant pour le
travailleur que pour l’employeur.
Pour trouver une version électronique du
nouveau Registre ainsi que le guide pratique,
consultez : autoprevention.org/accidents.
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Autonum

Plusieurs marchands de véhicules hésitent à oﬀrir le ﬁnancement spécialisé –
souvent appelé la seconde ou la troisième chance au crédit – par peur que
cela ne leur apporte que des problèmes. Mais si la chose est bien faite, ce dont
s’assure une entreprise responsable telle qu’Autonum Presto Locations, les
avantages en sont nombreux, tant pour vous que pour vos clients.
Essayons de démystiﬁer ce domaine.
Frédéric Laporte
Collaboration spéciale

Oﬀrir le crédit spécialisé

© Fotolia.com

Bon pour vos clients
et pour
vous !

Débutons par quelques faits :
X

Selon Statistique Canada, le taux d’endettement moyen des ménages canadiens
dépasse les 163 %, ce qui signiﬁe que
pour 100 dollars gagnés, 163 dollars
sont dépensés;

X

C’est au Québec que le nombre de faillites
est le plus élevé, atteignant 309 par
100 000 habitants en 2013, contre une
moyenne nationale de 197, selon le
CIRANO;

X

Le Québec a perdu 30 100 emplois à
temps plein en octobre, mais en a gagné
15 900 à temps partiel, selon EmploiQuébec, ce qui s’ajoute aux récentes
fragilisations du marché du travail.

Dans ce contexte, ce ne sont pas nécessairement de mauvais payeurs qui ont et
auront de plus en plus besoin du crédit
spécialisé pour se procurer un véhicule, mais
bien une importante proportion des consom-

mateurs québécois. Ce marché est là pour
rester, et il n’en tient qu’à vous de mieux le
considérer et de satisfaire ses besoins.
« Dans le créneau du crédit spécialisé,
nous avons aussi un rôle de pédagogue : nous
apprenons aux marchands et à leurs clients
comment se calcule la note déterminée par
les agences de crédit, comment améliorer
son dossier pour ainsi obtenir un ﬁnancement à meilleur taux, comment éviter les
refus et ainsi se procurer le véhicule souhaité.
En fait, notre but est de fournir un bon outil
de ﬁnancement qui satisfasse les consommateurs, pour ainsi les revoir comme clients
après quelques années », explique Claude Joyal,
président d’Autonum Presto Locations.
Un accompagnement pas à pas
Depuis bientôt dix ans, l’entreprise de
ﬁnancement a développé des outils, des grilles
d’analyse pour mieux catégoriser les consommateurs et ainsi leur fournir les produits
ﬁnanciers appropriés. Surtout, l’équipe de

plus d’une quarantaine de personnes – la
plus importante de l’industrie au Québec
– s’occupe personnellement de chacun des
commerçants faisant appel à leurs services :
« Nos représentants les rencontrent, les
forment et les encadrent jusqu’à ce qu’ils
soient capables de répondre aux besoins des
consommateurs. À la moindre interrogation,
nous sommes là pour assurer le suivi nécessaire », ajoute M. Joyal.
En ce moment, le créneau du crédit
spécialisé – tout comme les marchands de
véhicules d’occasion – n’ont pas bonne
réputation auprès des Québécois. Mais
il n’y a aucune raison que la situation demeure ainsi : tant les membres de l’AMVOQ
qu’Autonum Presto Locations ont à cœur
d’offrir des produits de qualité. Et, ensemble,
ils peuvent procurer d’excellents véhicules
en accord avec la capacité de payer de chacun.
Renseignements : www.autonum.ca
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Luc Vaillancourt
CSMO

À toutes les entreprises qui ont certiﬁé leurs conseillers...

Le temps des récoltes est arrivé!
Depuis maintenant cinq ans, le CSMO-Auto, en collaboration avec l’AMVOQ, incite vos vendeurs (représentants),
maintenant nommés conseillers, à se certiﬁer dans le cadre de la Norme professionnelle pour conseiller en vente
d’automobiles. À ce jour, 26 marchands et plus de 60 conseillers ont répondu à l’appel.
Pour souligner le professionnalisme de
vos conseillers certiﬁés, une campagne médiatique est en cours pour informer le consommateur et l’inciter à demander un conseiller
certiﬁé lors de l’achat ou de son prochain
véhicule.
Ainsi, le 5 novembre dernier, la promotion
a débuté par la publication d’un article dans
la revue Touring du CAA Québec informant
plus d’un million de lecteurs sur l’existence
des conseillers certiﬁés. Le CSMO-Auto a par
la suite transmis un communiqué à l’ensemble
des médias, incluant les médias de l’industrie,
sans oublier le Réseau des associations de
consommateurs du Québec.
Quoi de mieux que de prendre ces quelques
instants pour en savoir davantage sur cette certiﬁcation, mais avant et pour vous convaincre
davantage, voici quelques commentaires de
conseillers certiﬁés1 :
- Tous les représentants devraient être évalués;
- Je pense que cette certiﬁcation est absolument
nécessaire aﬁn de changer la perception du
public en regard de la profession et assure
la compétence des conseillers en vente automobile;
- Très positif dans mon cas même si je fais le
métier depuis 20 ans;
- Merci, mon diplôme est afﬁché et lorsque le
client le voit, cela le sécurise et ça me rend
ﬁère de moi.

1
Source : Questionnaire de satisfaction postévaluation transmis
aux conseillers certiﬁés.

Et maintenant, à quand votre
tour?
Sur les quelque 350 certiﬁcations disponibles en 2014-2015, 150 places sont
encore disponibles.
Comment peut-on obtenir la
certiﬁcation?
On peut l’obtenir par une formation en
milieu de travail lorsqu’on est un « green » ou
par une évaluation pratique d’environ 7 heures,
toujours en milieu de travail, si l’on est un
conseiller détenant un an d’expérience et plus.
Pour vous inscrire ou pour de l’information, contactez le Service des normes
à conseillercertiﬁe@csmo-auto.com ou au
1 866 616-6763 (61-NORME)
Combien ça coûte?
Le coût total de l’évaluation est de 900 $.
Le gouvernement en assume une partie, soit
700 $. Le coût est donc de 200 $ plus taxes
par conseiller.
Quel est le contenu de la
formation ou de l’évaluation?
Très simples, le contenu de la formation
ou l’évaluation des conseillers traitent des
mêmes sujets :
X Communiquer avec la clientèle;
X Conseiller la clientèle pour l’achat ou la
location d’un véhicule;
X Effectuer des activités liées au suivi
après-vente;
X Effectuer des activités de prospection;
X Participer à l’organisation des ventes.

FÉLICITATION AUX
MARCHANDS LEADERS
DE L’INDUSTRIE QUI ONT
DES CONSEILLERS CERTIFIÉS
G.L. Autos
Eugène Baillargeon auto ltée
J.-M. Grenier inc.
Autojean23 Trois-Rivières
Cloutier automobiles
Gervais auto Inc.
Autoultimax
Location d’auto Élégance
Centre d’auto St-Michel
Location Jean Légaré
P.A.T. Dodge Chrysler Jeep
Lami auto
Garage Godcher
Garage Rémi Poulin inc.
Autos Valeur Plus
Auto Durocher
Mécanique Plus Laval A.W. inc.
Automobiles Pier Lachapelle Inc.
Les automobiles Claude Drouin inc.
Centre de L’Auto Ste-Marie
Voitures usagées de Mont-Laurier inc.
Les Automobiles 2000
Autos bas prix St-Hyacinthe
Le Rondpoint de l’Auto S.Y.D Inc.
Ledé Sports
Beauce auto (2000) Inc.
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1

CHRONIQUES
PROJET DE LOI NO 25
Loi transférant à l’Ofﬁce de la protection du consommateur la délivrance des licences de commerçant

© Fotolia.com

Présenté aux parlementaires le 28 novembre dernier, ce projet de loi transfère au président de l’Ofﬁce de la protection du consommateur
(OPC) la responsabilité de la délivrance des licences de commerçant et de recycleur de véhicules routiers, actuellement conﬁée à la Société
de l’assurance automobile du Québec.
Ainsi, le pouvoir de délivrer la licence, maintenant nommé permis, appartiendra à l’OPC. Selon les changements proposés, l’essentiel devrait
demeurer le même sous réserve de certains changements. Notamment, la Sûreté du Québec, les corps policiers et les municipalités pourront
veiller au respect de la loi. Il demeure quelques points à préciser et des commentaires seront transmis par la direction de l’AMVOQ.
L’association réclame ce changement depuis de nombreuses années, nous n’avons jamais été si près de voir cette volonté se réaliser. En
effet, Me Richard Cliche y a travaillé pendant toute la durée de son mandat à titre de directeur général. Nous croyons que l’encadrement du
secteur devrait être amélioré vu le rôle de l’Ofﬁce de la protection du consommateur.
Il s’agit d’un dossier chaud et nous vous tiendrons bien évidemment au parfum par alerte électronique. Assurez-vous d’y être inscrit.

TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES DIFFÉRENDS
Des changements majeurs à la Cour des petites créances dès le 1er janvier 2015
La nouvelle année nous amène souvent son lot de nouveautés.
Le Code de procédure civile en amène une qui devrait bouleverser
le portrait actuel du traitement des différends et des réclamations de
petites créances. En effet, à compter du 1er janvier 2015, le montant
plafond pour réclamer une petite créance passe de 7 000 $ à 15 000 $.
C’est là tout un bond!
Anciennement, le plafond venait souvent faire obstacle à la
volonté d’un consommateur d’obtenir l’annulation d’une transaction.
Dorénavant, l’annulation de toute transaction dont le montant est
inférieur à 15 000 $ pourra être réclamée devant la Cour des petites
créances. C’est du simple au double, direz-vous? Effectivement, d’où
l’importance d’agir en conséquence. Il devient d’autant plus important
de favoriser la médiation et les règlements à l’amiable. La contestation
d’une demande pour tout recours se situant au-delà de 7 000 $ est
ﬁxé à 250 $.
En fait, ce changement constitue la première de deux étapes. L’an
2015 ou au plus tard le 1er janvier 2016 devrait également introduire
un nouveau Code de procédure civile. Ça signiﬁe quoi? Notamment,

l’obligation pour les parties de considérer le recours aux modes
privées de prévention et de règlement de leur différend. Aussi, le lieu
d’introduction d’une demande pourra maintenant être le district
du consommateur. Ainsi, votre acheteur gaspésien ayant franchi
1000 kilomètres pour acheter un véhicule pourra être entendu dans
son district. Quel impact! Nous vous tiendrons informé, en temps
opportun, des détails entourant cette entrée en vigueur.
Ajoutons à ça l’introduction d’un nouveau Code d’éthique AMVOQ
et ﬁnalement le Projet de loi 25 proposant le transfert du pouvoir de
délivrer des licences de commerçant à l’Ofﬁce de la protection du
consommateur. Tout ça pour un meilleur encadrement du secteur. On
peut dire que les temps changent et que ce qui était bon hier ne l’est
peut-être plus aujourd’hui. En fait, il n’a jamais été aussi opportun
de prendre un moment aﬁn d’évaluer vos pratiques en matière de
règlement de différends.
Adoptons dès aujourd’hui une éthique professionnelle irréprochable,
tournons-nous vers l’ouverture au dialogue et aux règlements des
conﬂits. Démarquons-nous de la compétition.
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NOS PARTENAIRES

Vos associés en affaires!

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

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

Assurances

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

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
DESJARDINS
Financement automobile et système TPV
www.partenaires-desjardins.com
Programme de ﬁnancement au détail avec un service de F & I clé en main à distance
Système de terminal au point de vente (TPV)
1 800 266-5662
Taux exclusifs : VISA 1,72 % et MASTER CARD 1,92 %
AUTONUM PRESTO LOCATIONS
Crédit alternatif - ﬁnancement automobile
1 866 243-6235
Financement automobile alternatif - 3e chance au crédit
Avec un service de F & I avec ristourne

Radio satellite
SIRIUS XM
Certiﬁcat d’enregistrement – 3 mois gratuit
1 800 569-7007
Offre de certiﬁcats d’enregistrement pour 3 mois d’activation gratuit

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

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

Essence
PETRO-CANADA
Essence
1 800 693-3861 (Pierre Gougeon)
Carte de crédit - Rabais de 0,03 $ du litre d’essence et diesel
Minimum d’achat mensuel de 150 litres

Vitres d’autos
LEBEAU
Vitres d’autos - Service mobile, rabais volume
1 800 320-0888

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 par webcam avec Desjardins
et le Groupe PPP
CAA QUÉBEC
Médiation - Conciliation membre AMVOQ/CAA
1 866 827-8801
Programme de conciliation pour membres AMVOQ avec membres CAA Québec

Publicité

Autres programmes et services offerts

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

DICOM
Forfaits de messagerie - Tarifs préférentiels
1 800 569-7007

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

MALGA
Objets promotionnels
1 888 378-4448
ÉNERGIE CARDIO
1 877 ENERGIE / energiecardio.com
15 % de rabais sur l’abonnement annuel régulier

