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Message
du président

Le meilleur est à venir,
à nous de saisir l’occasion.
Je ne me rappelle d’aucune époque où le secteur du commerce automobile
était à l’aube de changements aussi majeurs. Ce qui nous attend est sérieux
et aura un impact direct sur le secteur de la vente d’automobiles d’occasion.
À mon avis, le meilleur est à venir
à plusieurs égards et risque de s’avérer
très proﬁtable pour ceux qui sauront saisir
l’occasion. Plusieurs éléments entrent en
ligne de compte.
D’abord, le transfert des licences vers
l’Ofﬁce de la protection du consommateur
amène à lui seul son lot d’impacts. Cette
mesure aura un effet direct sur le nombre
de licences délivrées et nécessairement une
incidence sur la qualité des commerçants de
véhicules au Québec. Un encadrement plus
rigoureux du secteur automobile ajoutera
une plus-value aux commerçants honnêtes et
mettra un stop aux proﬁteurs malhonnêtes.
C’est fondamental comme changement et
l’AMVOQ saisira cette opportunité pour se
démarquer.
Aussi, les experts prévoient enﬁn que
nous allons assister à un retour progressif
d’inventaires de véhicules d’occasion disponibles. C’est une excellente nouvelle qui
devrait en satisfaire plus d’un. Il y a eu un
ralentissement dans les dernières années et
d’apprendre que cela tire ﬁnalement à sa ﬁn
est une excellente nouvelle. Plus de véhicules,
en meilleur état et à meilleur prix, c’est la
solution à bien des ennuis. Avec moins de
marchands pour plus de véhicules à vendre,
on peut s’attendre à des revenus qui sauront
peut-être faire oublier les dernières années.
À cela s’ajoute une stabilisation de la monnaie
canadienne ce qui devrait ralentir l’exode
des véhicules vers les États-Unis. L’avenir
s’annonce prometteur, bien tant mieux.

Vous avez assurément vu notre campagne
de promotion à la télévision de RadioCanada dans les dernières semaines. Cette
campagne de notoriété coïncide avec
l’adoption de nouveaux règlements et d’un
code d’éthique à l’AMVOQ. Nous sommes
d’avis qu’il faut saisir l’opportunité aﬁn de
convaincre le public de faire leur prochain
achat chez un membre AMVOQ. Nous
continuerons de mettre l’épaule à la roue,
nous comptons sur vous pour y contribuer
à votre façon.
Bref, le marché s’améliore, le meilleur est
à venir. À nous de saisir l’occasion.
Congrès 2015 :
Formule améliorée !
Les pages centrales du présent numéro
comprennent les informations du prochain
congrès de l’AMVOQ. La formule retenue
vous offre notamment un choix d’ateliers
adaptés à votre goût. Sous le symbole de la
conﬁance et de la transparence, nous espérons
vous compter nombreux à y participer dans
une région exceptionnelle comme le MontTremblant. On vous y attend les 16, 17 et
18 octobre prochains !
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Le projet de loi 25

Mot du
directeur
général

TSUNAMI

ou tempête dans
un verre d’eau ?...

Steeve De Marchi, MBA
Directeur général
AMVOQ
sdemarchi@amvoq.com

VOILÀ ! C’est fait, le projet de loi 25 a été adopté le mardi 24 mars. La Loi transférant au président de l’Oﬃce de la
protection du consommateur la responsabilité de la délivrance des licences de commerçant et de recycleur de véhicules
routiers entrera en vigueur le 19 octobre 2015.
L’adoption de la loi est passée inaperçue
aux yeux de plusieurs. Pourtant, elle risque
d’avoir des conséquences importantes sur le
commerce de véhicules au Québec. Doit-on
parler de TSUNAMI ou de tempête dans un
verre d’eau ?
La loi
Essentiellement, la loi transfert le pouvoir
d’émettre des licences de commerçant et de
recycleur de la SAAQ à l’Ofﬁce de la protection du consommateur (OPC). Le transfert
de responsabilité s’accompagne de quelques
changements réglementaires. Le nouveau
« Règlement » qui encadrera l’application
de la loi n’est pas encore connu au moment
d’écrire ces lignes. On sait déjà que l’OPC
ne délivrera pas de « licence », mais bien des
« permis » de commerçant. On sait aussi que
le coût du permis sera majoré. Le prix exact
de ce nouveau permis n’est pas dévoilé, mais
on nous dit qu’il ne causera pas de tsunami.
Pourquoi ?
La volonté de transférer l’autorité des
licences de la SAAQ à l’OPC date de plusieurs années. L’AMVOQ travaille activement sur ce dossier depuis 2005. La SAAQ
a pour mandat la protection des personnes
sur la route. L’émission et la surveillance
de licence sortaient du cadre général de son
mandat. De son côté, l’OPC a comme mandat
d’intervenir auprès des commerçants aﬁn
qu’ils respectent leurs obligations envers les
consommateurs. Elle encadre les pratiques
commerciales, incluant celles régissant la
vente et le recyclage de véhicule. Jusqu’à
maintenant, elle avait la responsabilité, mais
n’avait pas l’autorité sur les commerçants de
véhicules. La nouvelle loi vient leur donner le
pouvoir de délivrer les permis, de les suspendre
et de les retirer.
Changements importants
Un des points majeurs se situe au niveau
de la nouvelle déﬁnition du commerçant

et recycleur de véhicule. Un article a été
ajouté à la loi aﬁn de contrer les ventes
illégales de véhicules par des individus qui
ne sont pas détenteur de permis. Il s’agit
de l’article 260.31. Il prévoit ce qui suit :
« 260.31. Une personne qui, à titre onéreux, agit
comme intermédiaire entre consommateurs dans la
vente de véhicules routiers est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant de véhicules
routiers en vertu des dispositions du titre III.3 et du
paragraphe e de l’article 321. »

Cet article oblige les faux particuliers
(Curb-Siders) qui opéraient dans un angle
mort légal à se procurer un permis ou cesser
leur commerce. Il donne maintenant le pouvoir
à l’OPC de surveiller et d’intervenir dans ce
qui n’était pas couvert par la SAAQ ou
l’OPC. Autre provision intéressante de la
loi, l’article 260.32 : « 260.32. Un membre de
la Sûreté du Québec ou un membre d’un corps de
police municipale peut surveiller l’application des
articles 260.27 à 260.31et des paragraphes E et F
de l’article 321 sur tout territoire sur lequel il assure
des services policiers. »

Pour le reste, la loi vise surtout à harmoniser
les pratiques déjà en place à la SAAQ et les
rendre conformes aux pratiques habituelles de
l’OPC. Aﬁn de permettre à l’OPC de s’acquitter de ses nouvelles responsabilités, il est
prévu que 6 personnes de la SAAQ assurant
l’émission des licences seront transférées.
Il est aussi prévu que 4 autres personnes se
joindront à l’équipe de surveillance déjà en place.
Effets de la nouvelle loi
Bien malin celui qui prédira exactement
comment le marché sera affecté par l’adoption de cette nouvelle loi. Il y a présentement
au Québec environ 5 900 détenteurs « légitimes » de licence de commerçant et recycleur.
Quant aux faux particuliers, il est impossible
d’en connaître le nombre exact. La hausse prévue
du coût des permis incitera probablement
certains commerçants qui conservaient le
droit de vendre des véhicules à réviser leur

position. Les changements réglementaires
et une surveillance accrue forceront les faux
particuliers à opérer légalement ou mettre
un terme à leurs activités. Certains autres
devront probablement ajuster leurs pratiques
commerciales pour ne pas voir leur permis
suspendu ou révoqué. Finalement, ceux qui
opèrent conformément aux règlements en
vigueur ne seront pas vraiment affectés par
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Tsunami ou tempête dans un
verre d’eau ?
À court terme, la nouvelle loi forcera inévitablement un ménage dans les pratiques de
vente et recyclage de véhicules. Cette nouvelle
barrière à l’entrée aura pour effet de diminuer le nombre de joueurs qui se partagent
le marché. Toute proportion gardée, la valeur
d’un permis de commerçant prendra de la
valeur. À moins d’être un faux particulier,
cela ne représente pas un tsunami, mais
plutôt une bonne nouvelle.
Par contre, plusieurs joueurs importants
en Amérique du Nord évitaient de venir
s’implanter au Québec justement à cause d’une
règlementation plus faible et du nombre
trop important de joueurs. Est-ce que le
vide créé amènera les CarMax, CarMark et
autres gros joueurs américains à regarder
le Québec avec plus d’intérêt ? Est-ce que
le modèle des autres provinces canadiennes
semblant favoriser les gros marchands avec
multi-emplacement prendra de l’ampleur ?
Si on additionne l’adoption du projet de
loi 25, les problèmes d’approvisionnement,
le taux de change et les nouvelles technologies
de l’information, on peut penser que des
changements importants s’en viennent dans
l’industrie du véhicule d’occasion au Québec.
Peut-on parler d’un tsunami ? Ça dépend
pour qui…
Steeve De Marchi, MBA,
Directeur général
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Catherine Langlois
Directrice du développement des
affaires et projets spéciaux
AMVOQ
clanglois@amvoq.com

Information
L’équipe d’agents sur la route se renouvelle !

Deux nouvelles agentes au développement
en poste pour vous servir
L’association a deux nouvelles agentes au développement en remplacement de Stéphanie Cloutier et de Jean Hould.
Celles-ci couvriront respectivement la Montérégie, l’Estrie, le Centre-du-Québec ainsi que l’Est-du-Québec en
partant de la Mauricie jusqu’en Gaspésie, en passant par la Côte-Nord.
De gauche à droite: Valérie Duchemin (Estdu-Québec), Amélie Évangéliste (Montérégie),
Stéphanie Bell (Montréal, Rive-Nord) et
Catherine Langlois, Directrice du développement
et programmes.

Vous avez des questions, des suggestions
ou désirez plus d’informations sur nos
divers programmes, contactez l’agente
de votre région dès maintenant !
STÉPHANIE BELL
sbell@amvoq.com
Cell. : 514 402-2164
Sans frais: 1 800 569-7007

Valérie Duchemin a plusieurs années
d’expérience en représentation dans
l’industrie de la publicité et du tourisme.
Elle a sauté à pieds joints dans ce nouveau
déﬁ depuis le 7 avril dernier et est très
heureuse de pouvoir servir les membres de
l’AMVOQ et leur apporter du soutien pour
mieux performer dans leur quotidien.
Amélie Évangéliste possède également
plusieurs années d’expérience en représentation dans l’industrie de la publicité, plus
spéciﬁquement pour la restauration, ainsi
qu’un bagage en assurance. Elle s’est jointe
à l’équipe de l’AMVOQ le 25 mai dernier
pour relever ce nouveau déﬁ et est très
enthousiaste de pouvoir contribuer à
l’amélioration de l’image, promouvoir les
programmes et ainsi procurer des économies
substantielles aux membres de son territoire.
Lors des prochaines semaines et prochains
mois, elles seront présentes aux divers encans,
donc n’hésitez pas à aller les rencontrer, elles
se feront un plaisir de vous parler!

Elles seront également sur la route pour
aller vous rencontrer et vous informer sur
les changements imminents de l’industrie.
Elles prendront le pouls des membres et
présenteront les programmes et services
offerts par l’AMVOQ ainsi que ceux de nos
partenaires.
Le conseil d’administration et l’équipe de
l’AMVOQ leur souhaitent la bienvenue dans
la grande famille de l’association.
Il m’est également impossible de passer
sous silence l’excellent travail fait par
Stéphanie Bell qui a maintenant passé le
cap du 2 ans à l’AMVOQ. Malgré son jeune
âge, Stéphanie possède de nombreuses
années d’expérience dans le domaine. Son
enthousiasme, son dévouement ainsi que
sa passion pour l’industrie automobile font
de Stéphanie une personne à l’écoute de ses
membres et de leur besoins.
Je la remercie personnellement pour son
dévouement et le support qu’elle apporte à
ses membres et à l’équipe de l’AMVOQ.

Montréal - Nord
Régions administratives de Laval,
Laurentides, Lanaudière, AbitibiTémiscamingue, Outaouais, et l’île de
Montréal
AMÉLIE ÉVANGÉLISTE
aevangeliste@amvoq.com
Cell. : 514 826-5790
Sans frais : 1 800 569-7007
Montréal - Sud
Régions administratives de la Montérégie,
Estrie, et Centre-du-Québec
VALÉRIE DUCHEMIN
vduchemin@amvoq.com
Cell. : 418 455-5790
Sans frais : 1 800 569-7007
Est-du-Québec
Régions administratives du SaguenayLac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas St-Laurent,
Gaspésie-Iles de la madeleine, ChaudièreAppalaches, Mauricie et Québec
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Quelle est la moyenne de vente de véhicules que vos représentants réalisent par mois?...

Ne changez rien.

TOUT VA
BIEN ! ...

Lorsque je pose cette question pendant
mes ateliers en vente automobile, la réponse
que j’entends fréquemment est entre 8 et
10 véhicules par mois. Savez-vous quoi,
je vendais des autos dans les années 90
et devinez quelle était la moyenne des
représentants à cette époque? Entre 8 et
10 véhicules. Et savez-vous quel était le
nombre moyen de véhicules vendus par
un représentant dans les années 70 et 80?
Entre 8 et 10 véhicules par mois. Est-ce
que ça veut dire que les représentants en
vente ne se sont pas améliorés? J’en doute.
Les représentants d’aujourd’hui sont mieux
formés et outillés pour répondre aux
demandes des clients. Alors pourquoi le
résultat est-il le même?
Voici une façon de voir les choses. Lorsque
vous embauchez un nouveau représentant,
vous les formez sans doute sur les 10 étapes
de la vente.
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Mario Loubier
Auteur et consultant
514 434-9423
info@marioloubier.com

10 étapes de la vente
1. Accueil
2. Évaluation des besoins
3. Sélection du produit
4. Présentation du produit
5. Démonstration
6. Présentation de l’offre et négociation
7. Entrevue de départ du directeur
des ventes
8. Suivi si le client n’a pas acheté
9. Livraison du véhicule
10. Suivi après-vente
C’est la façon dont j’ai appris à vendre des
véhicules dans les années 90 avec l’Université
GM. Et savez-vous quoi? Dans les années 40,
on enseignait exactement la même chose.
Vous serez peut-être surpris d’apprendre que
l’on obtenait les mêmes résultats, soit 8 à
10 autos par mois même à cette époque.
Alors si nous enseignons ces étapes depuis
toutes ces années et que la moyenne de vente
est la même depuis toutes ces années, est-ce
que cela ne devrait pas nous dire quelque
chose? Cela nous dit simplement que cette
façon est désignée pour vendre de 8 à
10 véhicules par mois!
Alors, si un de vos représentants vend
entre 8 et 10 véhicules par mois, félicitez-le.
Ne lui reprochez pas de réaliser ces résultats,
le système est conçu pour générer ce genre
de résultat. Maintenant si vous désirez avoir
des représentants qui vendent au-delà de
cela, il va falloir changer le système, les processus, les façons de vendre. Si vous voulez
qu’ils vendent, disons 5 véhicules de plus par
mois, vous aurez à mettre en place une façon
différente de faire les choses. Ce n’est sûrement pas en continuant à faire les mêmes
choses que nous obtiendrons des résultats
différents. Nous avons toujours demandé
aux représentants des ventes : « Combien
de véhicules vas-tu vendre ce mois-ci? »

Ils répondent : 12, 15, 18 et 20, et ﬁnalement combien de véhicules réussissent-ils
à vendre? Entre 8 à 10. C’est le système,
vous devez l’accepter. Ça ne changera pas à
moins que vous ne décidiez vous-mêmes de
changer votre façon de faire. Nous utilisons
un système produisant ce genre de résultat,
et nous voulons que cela change. La seule
façon que ça pourrait peut-être changer
serait d’augmenter l’achalandage dans les
magasins… comme dans le bon vieux temps.
Je connais très peu de consommateurs
qui seraient prêts à retourner en arrière. Le
magasinage se fait aujourd’hui par internet
et les achats pour la plupart des commerces
se font encore dans les commerces. C’est
l’approche qui doit être différente.
Récemment, j’ai eu le plaisir de collaborer
avec les dirigeants d’une entreprise qui ont
décidé de faire les choses de façon différente.
Sans trop entrer dans les détails, je retiens
3 changements majeurs qu’ils ont apportés.
Je dois aussi vous avouer qu’ils ont dû faire
face à la courbe du changement. C’est-à-dire
que pour se rendre où ils en sont aujourd’hui
ils ont d’abord dû passer par un recul pour
mieux rebondir. Cependant, ils n’ont jamais
abandonné. Avec le résultat qu’ils réussissent
à conclure plus de 55 % de leur vente où
auparavant au mieux ils ne faisaient que 35 %.
1- Ils embauchent des gens avec peu de
compétence en vente. Ils recherchent
d’abord et avant tout une attitude. Leur
entrevue d’embauche est donc orientée
en ce sens. Ils les forment ensuite sur les
compétences qu’ils doivent exécuter. Si
vous voulez obtenir un guide d’embauche
en ce sens, faites nous parvenir un courriel
avec la mention Guide d’embauche dans
le champ objet à amelie@marioloubier.
com.
2- Aussi bizarre que ça puisse paraitre,
ils n’essaient plus de faire en sorte que
tous les représentants soient excellents à
conclure une vente. Ils ont plutôt ventilé
leur processus de vente et laissent main-

tenant la partie de la présentation de
l’offre et la négociation à des adjoints
et des directeurs en mesure de le faire.
Comme formateur, j’ai souvent demandé
à des directeurs des ventes ou des
représentants ce qu’ils désiraient améliorer.
Devinez la réponse que j’obtenais le plus
souvent. Le closing! Après avoir discuté
avec ces derniers, devinez où se trouvait
l’opportunité réelle. Ils ne savaient pas
comment établir une relation et faire
vivre de l’émotion.
3- Ils savent comment exécuter une approche
plus relationnelle et émotionnelle que
transactionnelle. Ça fait des années qu’on
en parle et que l’on raconte que l’approche
doit aller en ce sens. Pourtant très peu de
gens sont en mesure d’expliquer comment le faire et l’on en revient toujours
à parler des étapes de vente. 70 % d’une
transaction est d’abord émotionnelle et
pourtant encore aujourd’hui la majorité
des formations en vente sont orientées
sur le 30 % de rationnel.
Combien de fois dans mes 15 premières
années comme formateur, j’ai dû répéter
qu’il fallait créer de l’émotion et développer
la relation avec le client ! Et pourtant comme
tous les autres formateurs je m’enlignais
ensuite à parler du processus, des techniques de
vente, des chiffres, de la réponse aux objections.
Pourtant, et j’en suis ABSOLUMENT convaincu, ce qui fait acheter les gens se trouve
dans la conﬁance, la transparence, la relation
et le respect. Aujourd’hui, c’est possible
d’apprendre à éveiller ces émotions dans
la relation avec le client pourvu que vous
décidiez de :
1- Changer;
2- Être authentique;
3- Devenir vulnérable.
Nous pouvons vous aider dans cette transformation !
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Texte : Frédéric Laporte
Photos : Omer Grégoire Auto

Information
Omer Grégoire Auto
de Saint-Ambroise-de-Kildare

Progresser par la formation,
la présentation et les services
Le marchand de l’AMVOQ Omer Grégoire Auto, situé à Saint-Ambroise-de-Kildare depuis 1959, met tout
en œuvre pour demeurer dans la course de la vente automobile. Les membres de la famille Grégoire et leur
équipe misent sur la formation, sur l’Internet, sur le remorquage et sur la présentation de leurs véhicules
pour que les gens se rendent compte à quel point cette entreprise familiale oﬀre quelque chose d’unique.

« Nous faisons des efforts constants
pour conserver notre part de marché.
Malheureusement, les gens s’imaginent
souvent qu’un gros concessionnaire offre
quelque chose de mieux ou de plus que nous.
C’est faux. Nous offrons le ﬁnancement,
l’entretien mécanique, nous avons des
voitures de courtoisie et des véhicules
certiﬁés de l’AMVOQ, trois plateformes
de remorquage et deux véhicules de service
sur la route. Et si quelqu’un a besoin d’être
remorqué à une heure du matin ou la veille
de Noël, c’est moi-même qui va y aller. Ça,
tu ne trouves pas ça ailleurs », me souligne
Joël Grégoire, l’un des copropriétaires.
Cette méconnaissance de l’entreprise de
Saint-Ambroise-de-Kildare, située dans la
magniﬁque région de Lanaudière, s’explique
en partie par la transformation rapide
du marché automobile. « Aujourd’hui,
l’Internet est très fort. Le soir, les gens
magasinent sur l’ordinateur, pour venir
acheter le lendemain. Ils sont au courant

de beaucoup de choses, les informations
sont disponibles pour tous. Et les consommateurs peuvent faire 100 kilomètres pour
s’imaginer sauver 200 piastres. Pour accrocher
leur attention, il faut de bonnes photos,
comme tu l’expliquais dans ta conférence
sur la photographie (offerte durant le congrès 2014, ndlr). D’ailleurs, c’est à cause de
ça que j’ai fait un studio de photo dans ma
salle, que je me suis acheté un appareil, que
j’ai des afﬁches pour améliorer les images
placées sur le site de l’AMVOQ... », poursuit M. Grégoire.
La formation, cela n’arrête
jamais
Pour demeurer dans l’action, l’équipe
des Grégoire croit en l’importance de la
formation, ce que m’explique Richard
Lamontagne, qui y est conseiller aux ventes
depuis six ans. « Des formations, j’en ai
suivies à Longueuil, à Trois-Rivières,
à Saint-Charles-Boromée. J’ai eu celle de

conseiller conçue par le CSMO-Auto en
collaboration avec l’AMVOQ il y a deux
ans environ. C’est très utile pour mieux
présenter le véhicule, l’entreprise, notre
service après-vente, pour garder le consommateur à long terme. Ici, c’est un petit
marché, en région, où le bouche à oreille est
très important. Alors si tu as un client
satisfait, il va le dire à dix personnes, mais
s’il est insatisfait, il va aussi le dire à dix
personnes! On n’a donc pas droit à l’erreur,
et c’est entre autre pour ça que le programme
de véhicules certifiés de l’AMVOQ est
important pour nous », précise M. Lamontagne,
qui ajoute que ces cours procurent également
de la conﬁance en soi.
Du terrain à reprendre
Joël Grégoire avoue que plusieurs membres
de l’AMVOQ ne démontrent pas beaucoup
d’enthousiasme pour la formation en général.
« Dans notre domaine, on n’est souvent pas
avant-gardiste, on ne se met pas au courant
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Contrairement à ce qu’on pourrait penser,
des 300 véhicules que vend ce marchand
situé dans Lanaudière, seulement 10%
sont des camionnettes.

de ce qui se fait ailleurs. Ce qu’il faut comprendre, c’est que nos compétiteurs, ce ne
sont pas les autres marchands de l’occasion,
ce sont les grands concessionnaires, les
groupes, qui ont des moyens puissants pour
rejoindre et convaincre les gens. Il va falloir
innover, s’informer de la qualité de notre
service quelques jours après la transaction,
par exemple, pour savoir si tout s’est bien
passé. Il faut rester dans l’esprit des gens, les
contacter, les accompagner à l’année longue
pour être là lorsque le besoin d’un véhicule
va arriver. »
Innover par la formation
L’entreprise familiale, fondée par Émilien
Grégoire en 1930, comporte un atelier mécanique et offre des services de remorquage
depuis nombre d’années. « J’aime aller aux
congrès, aux événements du CAA-Québec,
parce qu’on y reçoit sans cesse des formations.
Ça nous aide à comprendre le marché, à nous
tenir à jour, à savoir ce qui se fait ailleurs

qu’ici. Et, parlant d’innover, nous avons
vendu trois Volt de Chevrolet l’hiver dernier.
D’ailleurs, j’essaie toujours d’en avoir une en
inventaire. Je n’ai aucune crainte à vendre ce
nouveau type de véhicule, et nos techniciens
sont formés pour ça », poursuit-il.
Des informations pour mieux agir
Les gestionnaires d’Omer Grégoire Auto
ne semblent jamais avoir trop de données,
de connaissances pour exercer leur métier :
« Ce que j’aimerais, c’est savoir par région
ce que les gens recherchent comme véhicule.
L’AMVOQ pourrait peut-être obtenir ces
sondages, qui nous aideraient à mieux comprendre notre marché. Comme ça, on éviterait
de rester coincé avec une auto si elle a été
mal choisie », souligne Joël Grégoire, qui
précise qu’il n’hésite pas à mettre à l’encan
ou à vendre à bon marché un véhicule qui
traîne dans sa cour depuis plus de trois mois,
aﬁn de renouveler constamment son inventaire.

L’information s’obtient souvent à l’extérieur de l’entreprise, mais doit également
circuler parmi ses membres : « À chaque
matin, nous avons une réunion pour savoir,
avec un compte rendu, ce qui s’est passé la
veille, parce que je suis là le matin et que
Richard Lamontagne travaille le soir jusqu’à
19 h », précise M. Grégoire, qui aimerait
suivre la formation de conseiller en fonction
de ses brèves disponibilités. De son côté,
M. Lamontagne conclut : « Et j’aimerais avoir
à nouveau cette formation, pour rafraîchir
mes connaissances ! »
Renseignements :
www.omergregoireautos.com
www.csmo-auto.com/travailleurs/normeprofessionnelle-conseiller-en-ventedautomobiles/norme-professionnelle.html
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Droit

Le marché du commerce au détail subit de profonds
changements, demandez à n’importe quel entrepreneur.
Il nous arrive de discuter avec des membres qui sont
surpris d’apprendre que nous recevons régulièrement à
l’AMVOQ des appels ou des courriels de consommateurs.

Me Thomas Roberge
Conseiller juridique
AMVOQ
troberge@amvoq.com

La satisfaction de la clientèle,
une aﬀaire de groupe !

Distinguons-nous du marché aujourd’hui
pour être les meilleurs demain
En eﬀet, nous recevons annuellement un
important volume d’appels adressés par des
consommateurs, certains pour s’informer,
d’autres pour se plaindre. Depuis le 1er décembre
2014, nous avons établi un mécanisme de gestion
des demandes, mais surtout des plaintes. C’est
ce dernier élément qui retient notre attention et qui devrait surtout retenir la vôtre.
Mécanisme de gestion des plaintes
Nous avons mis en place trois adresses
électroniques sur le nouveau site internet de
l’AMVOQ dont deux d’entre elles s’adressent
aux demandes de renseignements ainsi qu’aux
plaintes des consommateurs. Les utilisateurs
de ces adresses peuvent communiquer directement avec l’équipe de l’AMVOQ, une réponse étant généralement transmise dans
les 48 heures de la réception de la demande.
Chacune des plaintes est ensuite transmise
directement au membre visé, pour suivi et
traitement. Chaque plainte jugée raisonnable
est également inscrite au proﬁl du commerçant
dans notre base de données. Cela nous permet
de tenir un suivi rigoureux des membres. Le
cas échéant, des mesures peuvent être entreprises, allant d’un simple avis jusqu’à la radiation du membre.
Cette méthodologie s’inscrit dans une volonté
des membres et du conseil d’administration
d’aller de l’avant dans un effort pour obtenir
la conﬁance du public et maintenir des standards
élevés de la qualité de nos membres.
Nombre et nature
Après décompte, nous avons reçu durant
la période allant du 1er décembre 2014 au
15 mai 2015 un nombre total de 52 plaintes

écrites. Ce nombre ne comprend pas l’important volume d’appels téléphoniques auxquels
nous avons également répondu. Aussi, comme
vous n’êtes pas sans le savoir, la période
hivernale est habituellement plus tranquille
dans l’automobile en sus du fait que le beau
temps s’est fait attendre cette année. Bref,
tout ça pour dire qu’environ 70 % de ces
52 plaintes ont été reçues dans les 2 derniers
mois de la période visée. Ce nombre ne comprend également pas les plaintes reçues à
l’Ofﬁce de la protection du consommateur.
Une ventilation de ce nombre s’avère
d’autant plus intéressante. C’est 46 % de ces
plaintes qui visent la qualité du bien vendu :
ennuis mécaniques, respect des garanties et
description inexacte de l’état du véhicule.
Plus de 23 % des cas visent tout simplement
des représentations fausses ou trompeuses :
accident non déclaré, odomètre irrégulier,
existence d’un lien inscrit au RDPRM et
autres faits importants non divulgués. Le
reste se répartissant en différents cas : frais de
livraison non divulgués, refus de rembourser
un dépôt et qualité du service tant en ce qui
concerne les pratiques commerciales que la
courtoisie.
Simplement dit, 70 % des plaintes reçues
visent des éléments banals. Je vous entends
déjà dire « Oui, mais les clients, tu sais, ce
n’est pas toujours facile de les satisfaire, ils
aimeraient avoir du neuf avec de l’occasion ! ».
En partie, je vous accorde raison, mais je dis
bien en partie. À l’impossible nul n’est tenu,
dit-on, mais dans la très grande majorité des
cas un litige aurait pu facilement être évité
avec des saines habitudes :

Prenez le temps de connaitre le bien que
vous vendez, connaissez son état et son
historique ;
X Livrez un véhicule en bon état, assurezvous d’avoir l’esprit tranquille lorsque
votre client quitte votre commerce ;
X Soyez transparent et n’hésitez pas à
faire des divulgations sur votre contrat,
comme on dit « Trop fort ne casse pas! » ;
X Soyez courtois et réceptif à votre clientèle,
le service après-vente est tout aussi
important ;
X Soyez méthodique et rigoureux dans
votre travail.
Avec un plafond haussé à 15 000 $ à la
division des petites créances et une procédure
facilitante d’introduction d’une demande
dans le district du consommateur, il est impératif de corriger à la source les conﬂits, c’està-dire lors de la transaction et dans le service
après-vente.
Peu importe le porte-parole, le budget de
publicité et les programmes offerts, la conﬁance
du public et la notoriété se construisent petit
à petit en se démarquant avec des habitudes
de travail efﬁcaces. Avec le transfert du pouvoir
de délivrance des licences à l’Ofﬁce de la
protection du consommateur en octobre
prochain, on peut s’attendre à un bouleversement du secteur où seuls les plus professionnels arriveront à assurer leur pérennité. S’il
s’avère que la publicité de l’Industrielle
Alliance est véridique, je vous assure que
notre responsable des plaintes à l’AMVOQ
est certainement plus occupé.
X
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Actualisez vos stratégies en ressources
humaines
Nouvelles réalités
Les promoteurs de régimes ont souvent
de la difﬁculté à offrir des couvertures attrayantes et concurrentielles. Voici quelques
statistiques quant à l’augmentation du coût
des régimes de 1998 à 2015.
Invalidité de courte durée : 300 %
Invalidité de longue durée : 200 %
Médicaments : 700 %

Mieux adapter vos régimes
50 % des invalidités de courte durée sont
reliées à des causes psychologiques.

Nous pouvons vous aider à mettre en
place de meilleures stratégies pour mieux
dépister des employés en détresse psychologique aﬁn de prévenir des invalidités
ainsi que de ramener vos employés au travail
plus rapidement s’il y a lieu.

Programme d’aide aux
employés (PAE)
Au Canada, il y a en tout temps 10 % à 15 %
des travailleurs qui sont aux prises avec des
problèmes sérieux qui affectent leur travail.

Le PAE est un outil de gestion simple et
efﬁcace qui :
X Améliore la performance et la productivité des employés ;
X Réduit l’absentéisme et le roulement
de personnel ;
X Réduit les coûts et les prestations
d’invalidité ;
X Contribue positivement à un climat de
travail plus courtois, créatif et performant.
Gestion optimale des régimes
d’assurance médicaments
Considérant l’augmentation des coûts
des médicaments, votre assureur peut vous
aider à en minimiser les effets sur votre
régime, soit par la gestion optimale des
régimes d’assurance médicaments :

X

X
X
X

X

Substitution par des médicaments
génériques ;
Contrôle de la fraude ;
Traitements par étapes ;
Contrôle des honoraires maximum des
pharmaciens ;
Gestion des listes de médicaments
couverts en + de la liste RAMQ .

Proﬁtez des avantages d’être
membre
Groupe Conseil Giguère et Fréchette,
en collaboration avec l’AMVOQ, est ﬁer
de vous offrir des services innovateurs adaptés aux réalités de votre secteur d’activité.
N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour actualiser vos stratégies en ressources
humaines :
Groupe Conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264
Carol Fréchette poste 29
Jacinthe Delarosbil poste 61

GAGNANT DU CONCOURS :
Partez en voyage avec l’Automatik +
Félicitations à monsieur Patrice Gascon de S.L.G.
Automobiles inc. à Terrebonne qui s’est mérité un
crédit voyage de 2 500 $ chez Laurier Du Vallon.
Bon voyage !

MM. Patrice Gascon et
Carol Fréchette lors de
la remise du prix
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Amiante

Vériﬁcation
obligatoire
La réglementation encadre bien les milieux de la construction quand il est question de travailler en sécurité en
présence d’amiante. Pour sa part, la section du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) sur la gestion
sécuritaire de l’amiante, en vigueur depuis le 6 juin 2013, concerne l’ensemble des lieux de travail, et ce, peu
importe le secteur d’activité économique.
On a beaucoup utilisé l’amiante dans
les matériaux de construction, principalement
durant les années 1945 à 1980, marquées par
le grand développement du parc industriel
et immobilier du Québec. Étant donné cela,
aujourd’hui, ce ne sont plus que les mineurs
qui souffrent de maladies causées par
l’amiante, mais également les travailleurs de
l’entretien et de la rénovation des bâtiments,
à cause de l’amiante mis en circulation dans
l’air à l’occasion de travaux. Sorti de la mine,
l’amiante ne cesse pas de représenter un
danger pour les travailleurs !
Les nouvelles dispositions du règlement
obligent l’employeur à inspecter les bâtiments
sous son autorité pour localiser les ﬂocages et
les calorifuges contenant de l’amiante.
Précisons que cette inspection concerne
les bâtiments construits avant le 15 février
1990 pour la localisation des ﬂocages contenant de l’amiante et ceux construits avant
le 20 mai 1999 pour celle des calorifuges
contenant de l’amiante. Cette localisation de
matériaux doit s’accompagner d’une première
vériﬁcation de leur état de conservation. Le
résultat de l’inspection doit obligatoirement
être consigné dans un registre et comprendre
notamment la date, la localisation et l’état
de conservation du matériau. La vériﬁcation
de cet état devra ensuite être refaite tous les
deux ans, puisque les matériaux sont susceptibles de s’effriter avec le temps, les vibrations
et les accidents.

Il est essentiel de savoir que les ﬂocages
et les calorifuges sont présumés contenir de
l’amiante à moins de démontrer le contraire,
preuve à l’appui.
Tomber sur de l’amiante lors de travaux
de rénovation est loin d’être rare. Rappelonsnous que l’amiante fut introduit dans une
panoplie impressionnante de matériaux de
construction, si bien que tous les bâtiments,
et particulièrement ceux érigés avant 1990
dans la province, peuvent en contenir ; les
ouvrages de génie civil aussi. Il peut y avoir
de l’amiante dans les ﬂocages (isolants projetés), les isolants de tuyaux, la bourre des
fours, les chauffe-eau, les appareils frigoriﬁques, les panneaux d’isolation, les joints
d’étanchéité de fours ou de chaudières,
les portes et les cloisons coupe-feu, le plâtre,
les crépis décoratifs et les composés à joints,
les gaines de fils électriques, le ruban
isolant, le stuc, les tuiles de faux plafond,
les carreaux en vinyle pour plancher et leur
colle, les conduits de ventilation, les matériaux d’insonorisation, les patins de freins
d’ascenseurs, les enrobés bitumineux, les
panneaux et les tuyaux en ﬁbrociment, les
bardeaux et les cartons bitumés de toiture,
les cloisons de panneaux électriques, alouette!
Bois, marbre, pierre naturelle, grès, verre,
plastique et métaux ne sont toutefois pas
susceptibles de contenir de l’amiante.

Cela signiﬁe qu’avant d’entreprendre
tout travail susceptible d’émettre des
poussières d’amiante, d’une manière ou
d’une autre (couper, démolir, percer, sabler,
etc.), on doit vériﬁer si le matériau visé
par les travaux en contient ou pas, soit en
réalisant un échantillonnage et des analyses
ou à l’aide des ﬁches du fabricant. Il n’en
contient pas si sa concentration en amiante
est inférieure à 0,1 %. S’il en contient, en
plus de déterminer la concentration, il faut
connaître le type d’amiante.
Les personnes les plus susceptibles
aujourd’hui d’être exposées à l’amiante sont
les travailleurs des milieux de la démolition,
de la rénovation, de l’entretien des bâtiments,
les plombiers, les soudeurs, les tuyauteurs,
les ferblantiers, les électriciens, les calorifugeurs, les frigoristes, les mécaniciens en
protection contre les incendies, les poseurs
d’appareils de chauffage, les manœuvres, les
chaudronniers et les câbleurs.
Depuis le 6 juin 2015, les employeurs
doivent inspecter les flocages et les
calorifuges et avoir consigné l’information
obtenue dans un registre, comme prescrit par
le RSST. Il faut présumer que ces matériaux
contiennent de l’amiante jusqu’à ce que l’on
démontre qu’ils n’en contiennent pas.
Le site Internet de la CSST contient des
renseignements sur le sujet : www.csst.qc.ca.
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CHRONIQUES
CALCULEZ VOS EFFORTS MARKETING AVEC DES LIGNES 1 800 !

Avec la réalité d’aujourd’hui, vous avez
investi d’énormes sommes en publicité :
radio, journaux, web et même, certains
d’entre vous, à la télévision. Vous êtes
partout et espérez que l’investissement fait
vous sera directement retourné en « lead ».
Mais comment le calculer de façon efﬁcace
et miser sur les bons médias pour obtenir
le meilleur retour sur votre investissement.

Les sites internet afﬁchant de l’inventaire se
multiplient, on pourrait même dire qu’il en
ouvre un différent à chaque mois. Il est facile
de dire qu’un site fonctionne plus qu’un
autre... Mais en êtes-vous vraiment certain ?
LE COÛT PAR LEAD
Le coût par lead, ça vous dit quelque chose?
L’AMVOQ vous offrira, dans les prochains mois,

la possibilité de calculer vos efforts marketing
avec des lignes 1 800 plus qu’abordables.
De cette façon, vous pourrez sur chacun
de vos médias y inscrire un numéro 1 800
différent aﬁn de calculer votre retour sur
l’investissement.
Surveillez le lancement de ce nouveau
produit dans vos boites courriels !

LES GAGNANTS DE NOS CONCOURS
CONCOURS AMVOQ
« VOS PRÉOCCUPATIONS ! »

CONCOURS
AUTOUSAGÉE.CA

Merci à Martin Groleau du Garage Groleau de Saint-Agapit
qui est notre heureux gagnant parmi les 187 réponses que
nous avons reçues! Son choix s’est arrêté sur un iPad Air 32G.
Félicitations à toute l’équipe du Garage Groleau
et merci pour votre implication!
Merci également à tous les
participants, ceci aidera l’AMVOQ
sur les grandes orientations que
pourrait prendre votre association
dans les prochaines années. Votre
opinion est de grande valeur puisque
c’est pour vous et avec vous que nous
travaillons.
Nous vous invitons à surveiller
l’infolettre du mois de juin où un résumé
com
© apple.
sur l’ensemble de vos préoccupations
vous sera présenté.

Du 5 avril au 3 mai dernier, l’AMVOQ tenait son habituel
concours « 5000 $ pour l’achat de votre prochain véhicule
d’occasion ». Encore une fois celui-ci a été franc succès
avec de nombreuses visites sur le site AutoUsagée.ca durant
cette période. Les statistiques sont très encourageantes, une
forte hausse de traﬁc sur le site a été observée durant cette
période. L’heureux gagnant du grand prix est Monsieur
Éric Martel de la région de Terrebonne ; après quelques
recherches, son choix c’est ﬁnalement arrêté récemment.
Monsieur Martel a pris récemment livraison de son véhicule.
Nous lui souhaitons bonne route dans sa nouvelle
voiture, surveillez nos prochains concours! Si votre
inventaire n’est pas encore sur AutoUsagée.ca, communiquez avec votre représentante dès aujourd’hui.
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NAPA REMET PLUS DE 550 000 $ EN RISTOURNE À L’AMVOQ ET SES MEMBRES !
Pour les achats 2014 effectués chez les 140 magasins NAPA à travers le
Québec, notre partenaire NAPA a remis à l’Association et aux membres plus de
550 000 $ en ristourne.
C’est grâce à un partenariat comme NAPA que l’AMVOQ développe des
programmes pour vous les membres et que nous sommes maintenant reconnus
dans l’industrie avec plus de 1350 membres.
Vous n’avez pas reçu de ristourne NAPA cette année ? Contactez
votre agent régional dès aujourd’hui au 1 800 569-7007 #3 ; il sera
en mesure de vous expliquer le programme et ses conditions.
Merci à NAPA pour cette belle collaboration !
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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 Solutions de paiements
www.partenaires-desjardins.com
Programme de ﬁnancement au détail avec un service de F & I clé en main à distance
Solutions de paiments : Système de terminal au point de vente (TPV)
1 800 266-5662
Taux exclusifs : VISA 1,72 % et MASTER CARD 1,92 %

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

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

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

Radio satellite

VÉHICULE D’OCCASION CERTIFIÉ
Programme de certiﬁcation de véhicules
1 800 569-7007 (Tania Verret-Auger)
Programme de certiﬁcation complète offert par l’AMVOQ

SIRIUS XM
Certiﬁcat d’enregistrement – 3 mois gratuit
1 800 569-7007
3 mois d’activation gratuit pour vos clients - 6 mois d’activation démo par le GVO

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

Produits ﬁnanciers et assurances crédit
IA VAG
Garanties mécanique, assurances crédit et autres
1 866 723-4402
Produits de garantie mécanique et d’assurance de remplacement, logiciel F & I,
assurance vie et crédit, formation (vente et gestion), marquage anti-vol
GROUPE PPP
Garanties mécanique, assurances crédit et autres
1 800 463-4436
Produits de garanties mécanique et de remplacement, logiciel F & I,
assurance vie et crédit, formation (vente et gestion)
Services de F & I clé en main à distance en lien avec le programme de
ﬁnancement AMVOQ

Publicité
AUTO HEBDO - TRADER
Annonce de véhicules et guide d’évaluation
1 800 748-5798
Rabais jusqu’à 25% sur forfait d’annonces d’inventaire.
Offre de 10 % d’escompte sur l’abonnement annuel du guide d’évaluation Hebdo.
KIJIJI AUTOS
Annonce de véhicules
www.kijijirevendeur.ca/amvoq/
Rabais de 30 % sur grille tarifaire Kijiji

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

Autres programmes et services offerts
PETRO-CANADA
Essence
1 800 693-3861
Carte de crédit - Rabais de 0,03 $ du litre d’essence et diesel
Minimum d’achat mensuel de 150 litres
LEBEAU
Vitres d’autos - Service mobile, Rabais
1 800 320-0888
DICOM
Forfaits de messagerie - Tarifs préférentiels
1 800 569-7007
MALGA
Objets promotionnels
1 888 378-4448
ÉNERGIE CARDIO
1 877 ENERGIE / energiecardio.com
15 % de rabais sur l’abonnement annuel régulier

