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La dernière année n’a pas manqué
de nouveautés, de développements
de toutes sortes et aussi de déﬁs à
surmonter. Quelle année pour notre
association!
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Une belle année se
termine pour l’AMVOQ
La mise en place du programme de
véhicules certiﬁés AMVOQ a été une démarche
importante durant la dernière année et illustre
bien la direction que prend notre association.
Son déploiement et son implantation sont
conformes à notre plan d’affaires et à nos
attentes. Il est agréable de constater que des
leaders de notre industrie y ont adhéré. Si
c’est bon pour eux, il est plus que probable
que cela ne le serait pas pour l’ensemble de
nos membres ? Voilà une façon efﬁcace de
vous démarquer de la concurrence.
Votre association a débuté cette année une
première phase d’un programme de publicité
dont vous êtes les premiers bénéﬁciaires.
Les résultats de cette première phase sont
encourageants. Les besoins en visibilité et en
notoriété sont évidents et les marchands nous
l’ont mentionné tout au long de l’année. Les
ressources de l’AMVOQ sont limitées mais
ensemble on peut en faire beaucoup plus. Les
membres participent généralement bien aux
programmes développés avec nos partenaires :
assurances, pièces d’automobiles, pneus,
produits ﬁnanciers, portail internet et j’en
oublie d’autres ! En plus de faire diminuer
vos frais d’exploitation, votre adhésion à
ces programmes apporte plus de dividendes
pour l’AMVOQ. Par contre, la situation peut
être grandement améliorée au niveau de la
publicité. Nous travaillons actuellement sur
des projets visant à augmenter notre présence
sur les médias, l’équation est simple : plus
de ressources = plus de publicité et plus
de publicité = plus de clients. Ce n’est pas
sorcier, nous n’avons qu’à travailler ensemble.
Cette année a aussi été marquée par
des changements majeurs au niveau de
l’émission des licences de commerçant.
L’Ofﬁce de la protection du consommateur
prend le contrôle de l’émission des permis
de commerçant et recycleur. Depuis 2005,
l’AMVOQ réclamait que tous les vendeurs
d’automobiles soient obligés de détenir une
licence et que leurs ventes cessent d’être

traitées comme des ventes entre particuliers,
soit sans taxes. En 2007, nous avons été les
premiers à demander que l’OPC ait juridiction
sur les licences de commerçants. Nous
n’avons jamais lâché et moins de dix ans plus
tard, notre revendication a été entendue.
C’est un gros pas qui a été franchi. Dorénavant, nous allons travailler pour que les
dispositions de l’ancien projet de loi 24
concernant les pratiques de commerces
soient rapidement l’objet d’un nouveau
projet de loi. Ce projet de loi sur la publicité
permettra une concurrence plus loyale entre
les différents commerçants.
L’AMVOQ a été active tout au long
de l’année et les déﬁs ne manquent pas.
Le personnel et les administrateurs sont
continuellement dans le feu de l’action.
Être membre du conseil d’administration
de l’AMVOQ demande du temps et les
décisions à prendre ne sont pas toujours
faciles. C’est une fonction importante non
seulement pour le présent, mais aussi pour
l’avenir de l’association. Nous sommes
chanceux, nous avons toujours eu des
conseils d’administration de qualité composés
de membres qui comptaient une bonne
diversité d’expérience et de vécu.
En tant que président du conseil
d’administration de l’AMVOQ, j’ai été choyé,
mais je prendrai bientôt ma retraite et c’est
une réalité incontournable. Il me reste un an
à la présidence et je laisserai mon poste à la
ﬁn de mon mandat. Le fauteuil de président
n’a pas toujours été aussi confortable, mais
grâce à une équipe dynamique, l’expérience
est maintenant très stimulante et pleine de
satisfaction. À quand votre tour ?
Vos administrateurs et tous les membres
du personnel se joignent à moi pour vous
offrir nos meilleurs vœux de Joyeux Noël ainsi
qu’une bonne et heureuse année 2016.
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L’Année 2015… ou,
Forces – Faiblesses, Opportunités – Menaces
Il est généralement de mise dans l’édition des Fêtes de chaque magazine de faire un compte rendu des événements
importants de l’année. Plutôt que de faire une revue de l’année, je vous propose de faire une petite analyse du marché
de la vente de véhicules d’occasion au Québec. J’ai donc choisi de faire une petite analyse du type FFOM.
Ce fameux outil d’analyse et de
planification (SWOT pour les intimes)
d’Albert Humphrey est bien connu des
« marketeurs » et il est même devenu un
incontournable dans la prise de décisions
stratégiques. Même si cet outil est venu au
monde à la ﬁn des années 60, il est encore très
pertinent pour faire le point sur la situation
de notre industrie en 2015. Avant de passer en
revue quelques-uns des éléments dominants
de notre marché, je vous propose un petit
paragraphe qui résume ma vision de la situation
au Québec, histoire de me faire un cadeau de
Noël à moi-même…
La vente de voitures d’occasion au
Québec présente des forces qui sont
inégalées ailleurs au Canada. Par contre,
elle tarde à faire évoluer son modèle
d’affaires, ce qui met en relief certaines de
ses faiblesses. Parallèlement, le marché
évolue rapidement et plusieurs changements
technologiques et réglementaires créent
des opportunités pour ceux qui sauront
les saisir. La nature même de ces
changements attirera inévitablement de
nouveaux joueurs dans notre industrie.
L’arrivée de ces nouveaux joueurs peut
représenter des menaces qui forceront
certains à se retirer du marché.

Technologie de l’information
Pour une grande majorité de marchands
de véhicules d’occasion, la technologie n’est
pas « encore » une force. Peut-on en déduire
qu’il s’agit d’une opportunité ? L’utilisation
de logiciels qui gèrent les achats, les ventes,
la relation avec la clientèle, les appels, les
courriels et les leads créent de belles attentes!
Mais comment proﬁter au maximum de
cette opportunité ?

Conﬁance et transparence

« Il faut 20 ans pour construire une
réputation et cinq minutes pour
la détruire. Si vous gardez ça à
l’esprit, vous vous comportez
diﬀéremment. »
Warren Buﬀett

Certains disent qu’il est plus facile et plus
rapide de faire de l’argent en passant à côté,
en dessous ou au-dessus de quelques règles.
Certains autres disent que, quoi qu’on fasse,
le commerçant de véhicules d’occasion aura
toujours mauvaise réputation. Il y a aussi des
consommateurs qui ne jurent que par le prix
et qui sont prêts à faire des kilomètres pour
payer quelques dollars de moins. Pas étonnant
que certains marchands soient tentés de
diminuer les coûts par tous les moyens.
De nos jours, les médias sociaux, les sites
d’avis et autres Vox-Pop ne font qu’une bouchée
des commerçants qui ne suivent pas le droit
chemin. Et c’est sans compter les émissions
comme La Facture ou J.E.. Belle menace en
perspective. Et si la conﬁance et la transparence
devenaient une opportunité ? Une marque de
commerce à laquelle les marchands membres
de l’AMVOQ étaient automatiquement
associés? Cela serait-il une force ou une
faiblesse, et pour qui ?
Autorités réglementaires
Une des sources les plus importantes de
changements dans le domaine vient des

autorités réglementaires. On a déjà abondamment parlé du changement d’autorité
dans l’émission des permis de marchands et
recycleurs (projet de loi 25). Dans les faits,
les conséquences de cette nouvelle loi ne
seront vraiment connues que dans quelques
années. On entend aussi parler de la reprise
du Projet de loi 24 visant principalement à
lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives à
la publicité et au crédit à la consommation.
Les travaux sur ce projet de loi qui était mort
au feuilleton au début de 2012 devraient
reprendre au début de 2016. Par ailleurs,
le gouvernement semble vouloir encadrer
davantage la vente de véhicules au Québec.
Est-ce qu’on verra arriver une nouvelle entité
qui ressemblera à l’OMVIC? Dossier à suivre.
Ces changements réglementaires représentent-ils
une menace ou une opportunité pour l’industrie
de la vente de véhicules d’occasion ? Eh bien,
cela dépend à qui vous parlez…
Tsunami ?
Le modèle d’affaires des vendeurs de véhicules
d’occasion est en évolution constante depuis
déjà quelques années. Les forces en présence
changent et ce changement est alimenté par
la disponibilité de l’information. Je vous
invite à jeter un coup d’œil sur le site de
CARVANA (http://www.carvana.com/
vendingmachine) pour vous donner une
petite idée de ce qui nous attend. Ne manquez
pas la petite vidéo… C’est fort instructif.
On serait tenté de dire que c’est ailleurs, aux
États, c’est pas encore ici. Alors, allez jeter
un coup d’œil sur www.automatix.ca et vous
verrez que ce n’est pas de la science-ﬁction.
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Mot du
directeur général
Nos collègues qui vendent des véhicules
neufs sont déjà affectés par cette vague de
changements et cela ne fait que commencer.
FFOM ? Mais encore…
Alors, quelles sont donc les forces sur
lesquelles nous devons capitaliser ? Quelles
sont les faiblesses que nous devons éliminer ?
Sur quelles opportunités devrions-nous investir
temps et argent et comment identiﬁer et
contrer les menaces ? Pas si simple comme
question. En fait, il faut bien plus que
quelques lignes dans un magazine pour
faire une analyse efﬁcace de la situation d’un
commerçant de véhicules d’occasion dans son
marché. Il y a d’ailleurs plusieurs intervenants
qui proposent leurs services pour aider un
marchand qui désire améliorer ses performances.
Mais même avec la meilleure analyse de
la situation et le meilleur rapport sur les
Forces – Faiblesses / Opportunités – Menaces
de l’industrie du véhicule d’occasion,
serions-nous prêts à passer à l’action ? Le plus
étonnant est que cette information est déjà
disponible, mais que certains semblent
indifférents. Il semble manquer un ingrédient
à plusieurs marchands pour passer à l’action.
La meilleure manière d’illustrer ce phénomène
est de raconter une petite anecdote. Il s’agit
en fait d’une conversation tout à fait réelle
que j’ai eue avec plus d’un marchand. La
conversation commence toujours de la même
manière et les mots sont presque identiques
à chaque fois :
-

Alors, comment va la businesse ?

-

Bah, on dirait que c’est moins bon
cette année que l’an passé. On dirait
que les clients viennent moins.

-

Ah oui ? Et comment était l’an passé ?

-

… un peu moins bonne que l’année
précédente.

-

Ah… et qu’as-tu fait cette année de
différent par rapport aux années
précédentes pour corriger ça ?

-

Ben… rien !

Comme disent les Anglais : « I rest my
case… ».

Je m’en voudrais de terminer ce dernier message de l’année sans faire des remerciements
sincères pour le soutien à l’AMVOQ pendant
cette belle année. Merci aux membres de
l’association, merci aux partenaires nombreux
et ﬁdèles, merci aux membres du conseil
d’administration qui ne ménagent pas leurs
efforts et ﬁnalement, un merci particulier à
toute l’équipe du bureau de l’AMVOQ.
Passez une très belle période des fêtes et
une bonne et « prospère » année 2016.
Steeve De Marchi, MBA,
Directeur général
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Au Québec, pour vendre ou louer à long terme des véhicules routiers, il faut un permis. Depuis le 19 octobre 2015,
c’est l’Oﬃce de la protection du consommateur qui délivre et renouvelle ces permis. Ils étaient auparavant sous la
responsabilité de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), qui les appelait « licences ».
Un permis : pour qui?

© Fotolia.com

« La Loi sur la protection du consommateur
prévoit que tout vendeur ou locateur de
véhicules motorisés pouvant circuler sur
un chemin doit avoir un permis, explique
Charles Tanguay, porte-parole de l’Ofﬁce.
C’est donc le cas des marchands de véhicules
d’occasion. »
Dorénavant, le commerçant qui gère
plusieurs établissements voit ses démarches
administratives allégées. Un seul renouvellement devient nécessaire, tous les deux ans.
En effet, pour chaque commerçant, l’Ofﬁce
délivre un seul permis. Celui-ci couvre, s’il y
a lieu, tous les établissements du commerçant.
Les tarifs associés à la délivrance ou au
renouvellement du permis sont calculés
selon le nombre d’établissements exploités.
Un exemplaire du permis doit être afﬁché
dans chacun des établissements du commerçant,
à la vue du public. Le numéro de ce permis
doit par ailleurs ﬁgurer sur tout contrat de
vente ou de location d’un véhicule routier,
ou sur tout contrat de vente de ses pièces
majeures.
Cautionnement : ce qui change
et ce qui reste
Les montants associés au cautionnement
à fournir n’ont pas changé : 100 000 $ par
établissement.
À son premier renouvellement avec l’Ofﬁce,
le commerçant devra toutefois fournir un
cautionnement sans date d’échéance, s’il
utilise un cautionnement individuel, ou un
certiﬁcat de membre, s’il est couvert par un
cautionnement collectif. Une association
pourrait aussi se porter caution pour ses
membres; elle doit alors prendre entente
avec l’Ofﬁce.

La ﬁn des « extensions
de caution »
Le cautionnement fourni couvrira automatiquement les activités commerciales
qu’un titulaire de permis pourrait faire à
l’extérieur de son établissement. Ainsi, l’Ofﬁce
ne délivrera pas de licences temporaires
(« extensions de caution ») comme faisait la
SAAQ.
Le commerçant qui fait de la vente ou
de la location de véhicules routiers dans un
lieu public hors de son établissement (une
vente sous la tente, par exemple) doit tout
de même en informer l’Ofﬁce au moyen d’un
formulaire, accessible dans le site Web de
l’Ofﬁce.
Par contre, le marchand de véhicules
d’occasion qui participe à un salon commercial,
comme un salon de l’auto, aucune démarche
auprès de l’Ofﬁce n’est nécessaire. Il en est de
même quand il prend part à un événement
dans le but d’y faire uniquement de la promotion,
sans y faire de vente ou de location.
La responsabilité de l’Ofﬁce
Dans le cadre de son mandat, l’Ofﬁce
surveille différents secteurs de commerce,
dont celui des véhicules routiers. Il peut
intervenir, auprès du commerçant qui ne
respecte pas la loi, au bénéﬁce des consommateurs et des autres commerçants.
« Nous assurons une surveillance continue
du secteur : nous traitons les plaintes des
consommateurs et nos enquêteurs sont sur le
terrain. Nous cherchons notamment à contrer
les pratiques des « faux particuliers », qui
mènent leurs activités sans être titulaires
du permis requis. L’Ofﬁce considère qu’une
telle infraction à la Loi sur la protection du
consommateur est grave. Nous pourrions
entreprendre des poursuites pénales »,
conclut M. Tanguay.

Il rappelle également qu’une nouvelle
exigence venant resserrer les règles du jeu est
entrée en vigueur le 19 octobre. Les personnes
qui sont rémunérées pour agir comme
intermédiaires entre deux consommateurs
dans le cadre de la vente de véhicules
d’occasion sont maintenant tenues d’avoir un
permis.

SITE WEB
DE L’OFFICE
www.opc.gouv.qc.ca/
commercantrecycleur
La section Commerçants et
recycleurs de véhicules routiers du
site Web de l’Ofﬁce présente toute
l’information sur le sujet et tous les
formulaires nécessaires : demande
ou renouvellement de permis, tarifs,
cautionnement, vente à l’extérieur
de l’établissement, etc.
Elle explique aussi en détail les
obligations que doivent respecter
les commerçants de véhicules
routiers en vertu de la Loi sur
la protection du consommateur,
comme les règles à respecter en
matière de contrats, de publicité et
de garanties.
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Congrès
2015

Pour comprendre l’évolution du
marché et en saisir les opportunités
Du 16 au 18 octobre, l’AMVOQ a
présenté au Fairmount Tremblant
un congrès intéressant à plusieurs
égards. Préparé sous les thèmes de
la conﬁance et de la transparence,
l’événement a réuni un nombre
record de congressistes, qui ont mis
à jour leurs connaissances sur un
bon plan de relève en entreprise,
sur les perspectives globales du
marché de l’occasion, sur le juste
coût des pièces de remplacement,
sur le ﬁnancement, ainsi que sur
l’optimisation des ventes par une
méthode qui a fait ses preuves.
Sans oublier la présentation de
l’avocate Johanne Renaud à propos
du très attendu transfert de la
délivrance des licences de commerçants de la SAAQ à l’Oﬃce
de la protection du consommateur.
Mais à côté de ces sujets bien
sérieux, l’assistance n’a pas oublié
de se détendre et de resserrer
les liens entre ses membres, en
plus d’accueillir deux nouvelles
personnes au sein de son conseil
d’administration.

Pour la deuxième fois, l’AMVOQ a
honoré ses plus anciens membres en remettant
à ceux-ci des plaques commémoratives. Le
vendredi après-midi, quelques dizaines
d’entre eux ont reçu des mains du président
Michel Noël ces trophées officialisant
ainsi 15 ou 20 ans de présence au sein de
l’organisme. Et durant le souper, ceux ayant
atteint le plateau des 25 ans ont été invités
à monter sur la scène. Vraiment, nos plus
sincères félicitations à tous!
D’autres importants remerciements, que
l’on n’avait pas annoncés, ont agréablement
surpris les membres de l’équipe de l’AMVOQ
durant le souper. Le directeur général Steeve
De Marchi a ainsi fait monter sur la scène
tous ceux qui, jour après jour, fournissent à
tous les nombreux services et informations
provenant du bureau de Québec. Ce sont
des gens dévoués qui ne comptent pas leurs
efforts, a-t-il précisé, et sans qui l’AMVOQ
ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui devenue.
Mentionnons également que le taux de natalité
régional est en train de progresser grâce aux
efforts de trois de ces importantes personnes!
Deux nouveaux membres
du conseil d’administration
Le conseil a accueilli durant l’assemblée
générale annuelle André Hébert et Éric
Fréchette parmi ses membres, alors que
Daniel Gervais et Dominique Durocher
quittent avec le sentiment du devoir accompli.
M. Hébert avait longtemps fait partie de

l’organisme avant de devenir concessionnaire
Kia, et pourra ainsi faire proﬁter l’AMVOQ
de sa longue expérience dans la vente de
véhicules neufs et d’occasion. Tandis que
M. Fréchette, dont l’entreprise familiale est
située à Laval depuis 1959, collabore déjà
à d’autres organismes, dont celui des Petits
chanteurs de Laval, ainsi que le Club Richelieu,
et entend mettre ses talents au service de
l’AMVOQ.
Le transfert de la SAAQ à l’OPC,
enﬁn...
L’assemblée générale a également permis
d’entendre l’avocate Johanne Renaud à propos
de la loi 25, entrée en vigueur le 19 octobre
dernier. Celle-ci transfère 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. Précisément, ce sont pas moins de
trois directeurs de l’OPC qui se sont succédés
et qui ont ainsi travaillé sur ce sujet : Yvan
Turcotte, Me Louis Borgeat, et maintenant
Ginette Galarneau, et ce depuis une décennie.
Malheureusement, comme certains membres
l’ont fait remarqué, il existe encore des failles
structurelles grâce auxquelles de faux commerçants peuvent continuer d’opérer. Oui,
il y a davantage d’inspecteurs spécialisés sur
le sujet au sein de l’OPC, mais une ligne de
dénonciation ne règle pas tout; et ce n’est pas
le rôle des membres de l’AMVOQ de traquer
de telles transactions illicites. Mais comme le
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précisait Charles Tanguay, des communications
de l’Ofﬁce, une loi peut être modiﬁée et
améliorée au ﬁl des mois, ce que souhaitait
déjà demander Steeve De Marchi, tout en se
réjouissant néanmoins des progrès effectués.
Des formateurs pour vos intérêts
Comme lors des congrès précédents,
l’AMVOQ a présenté des formations différentes et intéressantes. Éric Dufour, de
Raymond Chabot Grand Thornton, a souligné
l’importance de se doter d’un plan structuré
de relève pour son entreprise. Au Québec,
il s’agit d’un problème récurrent, « la relève
est rare et insufﬁsante si l’on considère le
nombre de chefs d’entreprise qui en sont à
l’étape de songer à passer le ﬂambeau », le
précisait d’ailleurs Michael Sabia, le pdg de
la Caisse de dépôt et placement du Québec
en 2014. Il faut y consacrer les efforts requis,
et ce des années avant de quitter le navire.
Rene Abdallah, vice-président du Groupe
RVI, a expliqué en anglais les ﬂuctuations
du prix et de la disponibilité des véhicules

4. 3»H]VJH[L1VOHUUL9LUH\K

d’occasion, en grande partie causées par les
ﬂuctuations de la devise canadienne par
rapport au dollar des États-Unis. D’ailleurs,
il a été le premier analyste à annoncer la baisse
prononcée de notre dollar, ce qui favorise
l’achat par les Américains de nos véhicules
d’occasion, ce qui en accroît la rareté sur notre
marché, et ce malgré le retour de la location.
Michel Bibeau, directeur des systèmes
d’affaires et de la formation au sein de NAPA,
a discuté du prix des différentes catégories
de pièces et expliqué combien il est difﬁcile
d’en faire la comparaison rapide, les gammes et
provenances étant nombreuses. Cela complique
la vente de ces produits mécaniques auprès
du public, qui a souvent l’impression de ne
pas en obtenir pour son argent.
Jean-Frédéric Samson, du Mouvement
Desjardins, a passé en revue les différents
produits de ﬁnancement qu’une entreprise
se doit désormais d’offrir pour demeurer

concurrentielle. Et Patrick Charron, directeur
adjoint à la formation du Groupe PPP, a
sensibilisé ses auditeurs à la nécessité de
mettre en place une structure homogène et
constante de vente des véhicules et de ses
produits connexes, une technique qui ne doit
pas ﬂuctuer au ﬁl des saisons ou des statistiques.
S’asseoir sur ses succès récents serait l’une
des principales causes d’une diminution
prochaine de ses ventes.
Mais laissons le mot de la ﬁn au conférencier Mario Loubier, dont la présentation portait le titre de ce congrès : « Conﬁance et
transparence ». Avec des exemples concrets
récoltés dans d’autres industries, telles que
Walt Disney, ou de l’automobile avec des
géants d’Europe et des États-Unis qui n’hésitent
pas à remettre en question tous leurs liens
avec leur clientèle, force est d’admettre qu’il
faudra de plus en plus informer le client du
moindre détail, utiliser au mieux les outils
technologiques et offrir une expérience de
vente non pas correcte mais qui surpasse ses
attentes.
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Daniel Bédard
Directeur adjoint
Services-conseils automobiles
CAA-Québec

Le RDPRM :
vériﬁer,
une priorité

© Fotolia.com

Pour les consommateurs – et
parfois les commerçants –, l’achat
d’un véhicule usagé se fait souvent
beaucoup trop rapidement; ils ne
prennent pas le temps d’eﬀectuer
certaines vériﬁcations sommaires
pourtant fort importantes. Une de
celles qui sont recommandées par
CAA-Québec est la vériﬁcation
des droits liés au véhicule dans le
Registre des droits personnels et
réels mobiliers (RDPRM).

Au cours de la dernière année, il est
arrivé à quelques occasions une situation
qui ne devrait pourtant pas se produire : chez
un commerçant, un particulier a acheté un
véhicule dont les liens n’avaient pas été libérés.
Dans un des cas soumis à CAA-Québec,
la personne a circulé pendant près de deux
ans avec un véhicule grevé d’hypothèques
légales. C’est donc dire qu’à tout moment,
le consommateur aurait pu voir son véhicule
saisi par le créancier détenteur du lien.
Il est donc important pour vous,
l’acheteur d’un véhicule laissé en échange ou
autre, de vériﬁer si un ou des liens y sont
rattachés. Lorsque vous effectuez une recherche
dans le RDPRM, vous pouvez vériﬁer les
droits et liens inscrits sur un véhicule. Les
droits les plus communs inscrits sur les
véhicules sont : l’hypothèque, la réserve de
propriété, le droit résultant d’un bail, un
jugement ou un préavis d’exercice.
Aﬁn de connaître l’ensemble des droits
qui pourraient avoir été inscrits, il est recommandé de faire une recherche par Internet ou
par téléphone sous le nom du propriétaire
et le numéro d’identiﬁcation du véhicule
automobile (NIV). Il est nécessaire d’effectuer
ces deux recherches peu coûteuses. Cette
obligation a même été conﬁrmée dans le jugement
de la Cour d’appel du Québec dans le dossier
Roy (Syndic de) 200-09-005087-058 –
27 février 2006. Vous pouvez le consulter
sur le site jugements.qc.ca ou à l’adresse
suivante : http://goo.gl/K5XBr.
Voici un passage de ce jugement : « Le
régime de publicité applicable aux véhicules
routiers comporte en effet un mécanisme par
lequel, au contraire des autres biens meubles,
deux ﬁches sont obligatoirement et invariablement établies au R.D.P.R.M. D’une part, il
y a la ﬁche nominative, qui doit indiquer le
nom du constituant ou du titulaire du droit
et, lorsque celui-ci est une personne physique,
sa date de naissance, élément qui permet de
conﬁrmer l’identité de la personne. D’autre
part, il y a la ﬁche descriptive qui contient le
numéro d’identiﬁcation du véhicule. »

Notez aussi qu’une erreur d’inscription
sur la date de naissance ne rend pas invalide
l’inscription du droit, puisque seulement
une erreur sur le nom pourrait avoir cet effet.
La recherche complète nécessite donc
deux éléments, soit la recherche par le
NIV et la recherche par le nom de l’ancien
propriétaire (personne physique ou entreprise).
Comme acheteur, vous devez conserver
la preuve de la vériﬁcation que vous avez
faite dans le RDPRM, c’est-à-dire le rapport
qui vous est fourni et qui indique les droits
sur le véhicule s’il y en a. IL EST TRÈS
IMPORTANT DE CONSERVER CE
DOCUMENT. Sur le rapport CarProof, il
est indiqué si des droits de rétention sont
présents, mais légalement, il est préférable
d’obtenir un rapport provenant du RDPRM.
Dans plusieurs cas, par exemple une saisie ou un
jugement, il faut que vous réussissiez à prouver
que vous aviez consulté le RDPRM avant l’achat.
Conservez donc en lieu sûr vos rapports du
RDPRM pendant plusieurs années.
Voyez ce que dit l’article 2943 du Code
civil du Québec : « Un droit inscrit sur les
registres à l’égard d’un bien est présumé
connu de celui qui acquiert ou publie un
droit sur le même bien. La personne qui
s’abstient de consulter le registre approprié
[…] ne peut repousser cette présomption en
invoquant sa bonne foi. »
En conclusion, avant d’acheter un véhicule,
vous devriez faire une recherche complète
dans le RDPRM et conserver précieusement
une copie du rapport. Avant de vendre le
véhicule, vous devriez aussi en remettre une
copie à votre acheteur. Le coût minime que
cela représente pourrait vous éviter d’avoir à
débourser des milliers de dollars plus tard.
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Le berger qui vendait des autos
Mario Loubier
Auteur et consultant
514 434-9423
info@marioloubier.com

Chronique

© Fotolia.com

Il y a quelques années je me suis présenté chez un marchand automobile. Je savais déjà, pour en avoir
entendu parler par certains fournisseurs et surtout par mon client qui m’envoyait lui rendre visite,
qu’il s’agissait d’un marchand qui connaissait un très grand succès. C’est la beauté de mon travail,
voir, entendre et apprendre de ce que font les meilleurs.

Après avoir pris connaissance de ces
indicateurs de performance et de
l’enthousiasme de son équipe lors de ma
visite, j’ai dû avouer que tout ce que j’avais
entendu à leur sujet était vrai. On me ﬁt
même assister à une rencontre des directeurs
des départements qui se déroulait toutes les
semaines de 11 h à 12 h dans le bureau du
propriétaire. Pour avoir assisté à plusieurs
rencontres de directeurs, je dois vous avouer
que rarement j’avais vu une telle harmonie et
un tel respect. Des situations et des conﬂits
étaient présents, mais ils se résolvaient
toujours dans le calme, l’écoute et le partage.
Ils adoptaient une approche Gagnant-Gagnant
en se demandant ce qui était le mieux pour
le client au lieu de débattre de qui allait payer.
D’ailleurs, la question que j’ai entendue le
plus souvent lors de cette rencontre est la
suivante : comment puis-je t’aider? C’était
tellement tranchant avec tout ce qu’il m’avait
été donné de voir jusqu’à ce moment. Lors
d’une pause, j’en ai proﬁté pour demander
au directeur des ventes qui était assis juste
à côté de moi si c’était vraiment réel ce qui
se déroulait. Il me regarda d’un air bizarre et
me demanda ce que je voulais dire exactement.
Je lui ai décrit ce que j’avais vu et ressenti.
Il me regarda alors avec un sourire et me dit
simplement : « Ouep ! C’est toujours comme
ça que ça fonctionne ici. » Il m’expliqua
alors que la culture de l’entreprise venait du
propriétaire principal. Évidemment, je lui ai
demandé si ce dernier allait passer dans le

coin pendant la journée et il me dit que oui
aux environs de 14 h.
Enﬁn, arrive 14 h. Le propriétaire se
présente humble et affable tel que je
l’imaginais. En fait, il ressemblait quelque
peu à Orville Redenbacher, vous savez
l’homme sur la boite de pop corn ! En
quelques minutes, je me présente et je lui
explique la raison de ma visite dans son
établissement. Je lui demande ensuite si je
peux lui poser quelques questions concernant
son entreprise. Il me regarda par-dessus ses
lunettes et sagement acquiesça. Je lui dis :
« En fait, je n’ai qu’une seule question pour
vous. Comment êtes-vous arrivé à créer
ceci dans votre établissement? » Et je lui ai
évidemment décrit ce que j’avais perçu dans
son commerce cette journée-là. Je me rappellerai toute ma vie de sa réponse qui fut
inspirante. D’une voix douce et conﬁante,
il me dit : « Vois-tu, j’ai environ près de
10 000 clients dans ma base de données et
j’ai environ une centaine de personnes qui
travaillent avec moi. J’ai donc réalisé qu’il est
beaucoup plus facile de m’occuper de cette
centaine de personnes plutôt que d’essayer
d’en satisfaire dix mille ! En prenant soin de
mes gens, je m’assure que ceux-ci s’occupent
de mes clients. » Il me pique, fait un clin d’œil,
et rajoute : « Et il faut bien dire que ça ne
fonctionne pas si mal jusqu’à maintenant ! »
WOW ! Mon genre d’arrogance !
En poursuivant la conversation, il me
raconta cette histoire qu’il avait lue de

l’ex-dirigeant sud-africain Nelson Mandela
qui l’avait inspiré à adopter ce type d’approche
avec ces collaborateurs.
Nelson Mandela, avant de devenir le
leader que l’on a connu, avait pour seule
ambition, lorsqu’il était jeune, de devenir
berger. Il grandit dans un coin pauvre de
l’Afrique du Sud dans une famille d’éleveurs
de moutons. La suite logique des choses était
donc de reprendre l’entreprise familiale.
Il voulait marcher dans les traces des gens
qui l’avaient précédé. Quand il fut en âge
de diriger son premier troupeau, son père
l’amena devant les moutons et lui dit : « Va
mon ﬁls. Va diriger ton premier troupeau de
moutons. » Évidemment, Nelson Mandela
se plaça devant le troupeau et commença
à avancer en criant à tue-tête aux pauvres
bêtes qui ne savaient que faire de ce drôle de
petit bonhomme. Cette journée-là, Nelson
Mandela eut sa plus grande et sa première
leçon de leadership, raconte-t-il. Son père
s’approcha de lui et lui conseilla de se placer
à l’arrière des moutons plutôt que devant et
de les guider en rapprochant les moutons qui
s’écartaient vers la gauche ou vers la droite
et en continuant à faire avancer le troupeau
vers l’avant.
Le rôle de leader est de faire un peu
comme avec les moutons. Rapprocher de
différentes façons ceux et celles qui s’écartent
vers la gauche et vers la droite et de toujours
tenir pour acquis que le berger est là pour les
aider à avancer.
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Roberto Bernard

Information

Directeur principal des ventes – Québec
1 866 835-8612, poste 6100
rbernard@carproof.com

Carproof : votre allié depuis
2000, pour ﬁdéliser votre
clientèle grâce à la transparence

© Fotolia.com

Les rapports d’historique de véhicules CARPROOF fournissent aux acheteurs et vendeurs de véhicules d’occasion
de précieux renseignements sur les antécédents de ces derniers : accidents, dommages, rappels de sécurité non
réglés, immatriculations et plus encore.
CARPROOF aide les marchands à acheter
les bons véhicules au bon prix aﬁn de conclure
de bonnes ventes. Nos rapports aident les
marchands à respecter leurs engagements
face à leur clientèle et les consommateurs
repartent conﬁants, satisfaits de leur achat.
C’est une relation gagnant-gagnant.
Faites voir aux consommateurs
combien leurs intérêts vous
tiennent à cœur
Les personnes qui magasinent un véhicule
d’occasion font leurs devoirs. La plus grande
partie de leur recherche se déroule en ligne.
Plus de la moitié de leur magasinage
commence sur les sites d’annonces de
véhicules d’occasion. En ajoutant un rapport
d’historique de véhicule à chacune de vos
annonces, vous montrez aux consommateurs
que vous avez le véhicule qui leur convient.
Rejoignez vos clients là où ils sont et donnez
de la valeur à votre présence.
Sachez bâtir votre réputation
Peu importe l’historique d’un véhicule,
c’est la transparence qui prime ! Un véhicule
a été impliqué dans un accident? Qu’à
cela ne tienne. Nous savons que 58 % des
Canadiens seraient disposés à acheter un
véhicule d’occasion même s’il a été impliqué

dans un accident mineur. Une équipe de
vente bien formée à vendre des véhicules
avec des antécédents d’accidents peut vendre n’importe lequel des véhicules dans
votre inventaire ! Ce qui compte c’est la
transparence. Fournissez à vos clients tous
les renseignements dont ils ont besoin. Puis,
laissez-les prendre leur décision. D’une
manière ou d’une autre, ils verront en vous
un concessionnaire digne de conﬁance. Cela
peut vous mener loin. Saviez-vous que 30 %
de vos clients viennent vous voir suivant
la recommandation d’un parent ou d’un
ami ? Étiez-vous au courant que 83 % des
consommateurs attachent de l’importance
à la conﬁance et à la transparence quand ils
décident de recommander un marchand ?
Dire franchement dans quelle condition se
trouve un véhicule d’occasion permet au
client d’avoir la certitude que son véhicule est
sécuritaire et au marchand d’établir une relation
de conﬁance fondée sur la transparence.
En tant que seul fournisseur canadien
de rapports d’historique de véhicules,
CARPROOF fonctionne dans les deux
langues ofﬁcielles. Nos produits, notre site
Web et notre formidable équipe du service à
la clientèle s’adressent à TOUS les Canadiens
et nous sommes ﬁers de les servir.
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autoprevention.qc.ca

Santé et sécurité
du travail
Le SIMDUT 2015

Les étiquettes rajeunissent…
mais on s’y retrouve facilement !
Le SIMDUT a reçu une mise à jour. Depuis le 1er juin 2015, vous avez vu graduellement apparaître de nouvelles
étiquettes et vous avez reçu de nouvelles ﬁches.
Les nouveaux symboles et les étiquettes
s’apparentent aux anciens. Un individu
formé sur l’ancien SIMDUT connaît donc
l’essentiel du SIMDUT 2015.
De nouveaux symboles sur les
étiquettes
La principale différence est que les symboles sont dorénavant entourés d’un losange
rouge au lieu d’un cercle. De plus, les produits
toxiques sont regroupés dans trois catégories.
;V_PJP[tHPN\w
Une seule exposition à forte concentration peut causer la mort.
Cela correspond à l’ancienne
classiﬁcation.
;V_PJP[tJOYVUPX\L
On y trouve surtout les matières
qui irritent la peau ou les yeux
ou causent une réaction de
sensibilisation (type eczéma).
,MML[ZZ`Z[tTPX\LZ
Cette nouvelle catégorie regroupe
les produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour le système
reproducteur, ainsi que ceux
qui causent la sensibilisation du
système respiratoire comme les
produits catalysés en carrosserie.
Bref, ce nouveau symbole du corps
qui se désagrège représente la
majorité des effets aux organes
internes.

Des conseils de prudence qu’il
faut réellement appliquer
Attention! Les anciennes sections Mesures
de prévention et Premiers secours sont dorénavant
groupées dans la section Conseils de prudence.
Il serait tentant d’y voir là de simples
recommandations. Or, il demeure tout aussi
important qu’avant d’appliquer les mesures
de prévention inscrites dans cette section.
Les mesures de premiers secours se
retrouvent dans cette même section, généralement dans un paragraphe distinct.
Pour les trouver rapidement, recherchez
les textes « EN CAS D’INGESTION »
(ou autre) inscrits en majuscules.
Une bordure qui disparaît
Disparue la bordure hachurée qui
permettait de s’y retrouver rapidement !
C’est donc en cherchant les nouveaux symboles
en couleurs que vous pourrez trouver rapidement les informations SIMDUT.

La ﬁche de données de sécurité
(FDS)
Voici le nouveau nom donné à la ﬁche
signalétique. Par rapport à l’ancienne, la

nouvelle ﬁche est obligatoirement constituée
de 16 sections normalisées. Voici quelques
autres différences.
Une mise à jour régulière
Les fournisseurs n’ont plus l’obligation
de transmettre de nouvelles ﬁches aux trois
ans. Par contre, ils doivent rendre ces ﬁches
disponibles à leurs clients (sur papier, par
Internet, etc.) et s’assurer constamment que
les ﬁches sont à jour.
Des ﬁches facilement accessibles
L’employeur doit également s’assurer que
les ﬁches sont lisibles et accessibles à tous les
travailleurs. Ceux-ci devraient être capables
de les consulter et de les imprimer au besoin.
La formation SIMDUT : plus
essentielle que jamais !
Tous les travailleurs qui utilisent des
matières dangereuses doivent avoir reçu une
formation SIMDUT.
Auto Prévention offre une formation
SIMDUT spéciﬁquement conçue pour les
besoins du secteur automobile. En évolution
constante, elle intègre des informations sur
le SIMDUT 2015.
Les travailleurs et les gestionnaires
formés au cours des dernières années peuvent
se mettre à jour en consultant le tableau
disponible à autoprevention.org/simdut.
Cette formation peut être dispensée en
entreprise ou suivie dans le cadre de sessions
régionales.

Toute l’équipe de l’AMVOQ tient à souhaiter
un agréable temps des fêtes à ses membres,
partenaires et collaborateurs.

Ģ
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La formation en F&I,
pour ne pas manquer le bateau
de la troisième chance au crédit
Est-ce que votre département de ﬁnancement et d’assurance fonctionne à plein régime? Est-il en mesure d’appuyer
eﬃcacement vos conseillers en vente et de faire en sorte que vos véhicules sortent de la cour, parce que vos clients
auront réussi à obtenir le crédit et les produits connexes dont ils avaient absolument besoin? Et qu’en est-il lorsqu’un
consommateur n’a pas un dossier de crédit « impeccable »? Si vous avez la moindre hésitation à répondre « oui » à
toutes ces questions, il est peut-être temps temps de penser à suivre la formation adéquate. Heureusement, celle-ci est
facilement disponible auprès de votre propre Association, par le biais de ses partenaires et fournisseurs spécialisés.
Ironiquement, de nombreux professionnels
du domaine automobile ont débuté leur
carrière relativement tôt, entre autres parce
qu’ils ne souhaitaient pas étudier durant de
longues années. Par un étrange concours de
circonstances, ce secteur a beaucoup évolué
au ﬁl des ans, et devrait continuer de le
faire de plus en plus rapidement. Ainsi, une
formation continue en mise en marché, en
financement, en gestion des ressources
humaines et en vente de produits d’assurance
et complémentaires ne peut plus être considérée comme facultative, mais bien essentielle
à la survie et à la croissance de votre entreprise.
Nous le disons depuis longtemps : une
meilleure formation de nos membres est
essentielle. Nous évoluons dans un marché
de plus en plus concurrentiel. Les concessionnaires de neuf n’ont pas l’intention de
nous faire de cadeaux et font de plus en plus
d’efforts pour se distinguer dans le domaine
du véhicule d’occasion. Plusieurs d’entre
eux commencent à exploiter le domaine du
crédit alternatif (3e chance au crédit).
« Condamnés à l’excellence »
Pour reprendre le titre d’un des spectacles
de l’humoriste Martin Matte, les marchands
qui veulent demeurer à bord du train et
progresser n’ont d’autre choix que de
s’améliorer. Comme l’a d’ailleurs souligné
avec humour Mario Loubier durant le récent

congrès de votre Association, de nouveaux
joueurs européens et américains remettent en
question les règles du jeu. Que ce soit TrueCar, Beepi, ReezoCar, Carvana, AutoNinja
et d’autres, tous ont en commun de changer
radicalement les choses en voulant faire
disparaître les « anciens vendeurs de chars »
et d’axer leurs services sur la satisfaction de
la clientèle et sur la véracité des informations,
le tout en se servant avec expertise des nouveaux
moyens technologiques.
Dans ce contexte, il vous faut analyser –
sans aucune complaisance – l’ensemble de
vos produits et services et d’identiﬁer d’urgence
les maillons faibles. Généralement, les
marchands qui offrent du crédit à leurs clients
font un bon travail du côté des produits
complémentaires, de garantie mécanique et
d’assurance-vie, Par contre, lorsqu’il s’agit
de bien servir les nombreux automobilistes
dont les ﬁnances sont fragilisées, certains
marchands sont inconfortables ou même
démunis. Les consommateurs s’endettent
de plus en plus, de 165 dollars pour chaque
tranche de 100 dollars de revenus selon
Statistique Canada. Les dernières statistiques
montrent que plus de 30 % des consommateurs ne possèdent pas un crédit permettant
du ﬁnancement « traditionnel ». Alors de
lever le nez sur des clients potentiels, qui ont
peut-être eu une malchance, un divorce coûteux,
une maladie, et qui ont alors un dossier entaché

est une mauvaise décision d’affaires. Oui, ces
clients nécessitent plus d’efforts par rapport
à d’autres qui se qualiﬁent pour un prêt conventionnel, mais ces efforts sont grandement
récompensés. Le prêteur alternatif représente
alors une bouée de sauvetage pour ces personnes,
permettant le redressement de leurs ﬁnances
à moyen terme.
Faites-en votre résolution
de l’année 2016 !
Les futurs consommateurs de véhicules
exigeront davantage de leur marchand. Ils
voudront être informés en tout, ﬁnancés quel
que soit l’état de leur dossier de crédit, traités
avec respect et conﬁdentialité, et auront
d’abord accès à vos véhicules en ligne, dont
vous soignerez les photos. Compliqué, tout
cela ? Certainement, mais l’expertise existe.
Le crédit alternatif ne se traite pas tout à fait
comme le crédit conventionnel. Pour être efﬁcace dans ce domaine, il est important de
connaître les réalités de ce marché. Il existe
de bonnes formations sur le crédit conventionnel mais peu d’intervenants offrent une
formation spécialisée en 3e chance au crédit.
Pourquoi ne pas proﬁter des semaines plus
tranquilles de cet hiver pour immédiatement
mettre tout cela à proﬁt ?
Nous vous invitons à consulter les auteurs
de ce texte pour en savoir davantage sur la
formation spécialisée en crédit alternatif.
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Assurance
Police Garagiste

Importance
de déclarer
correctement
l’identiﬁcation et
l’utilisation des véhicules automobiles
© Fotolia.com

L’identiﬁcation
Dans votre contrat d’assurance automobile
des garagistes (FPQ#4), il est très important
de bien identiﬁer le ou les noms exacts sur
lesquels vos véhicules sont enregistrés.
Prenons l’exemple suivant : votre commerce
est enregistré sous le nom de ABC AutosCamions Inc. Il faut que tous les véhicules de
votre inventaire appartenant à l’assuré soient
immatriculés enregistrés à ce nom.
Si le propriétaire de ABC Autos-Camions
Inc. est M. Jean Jean et que celui-ci possède
un véhicule personnel immatriculé à son
nom, aﬁn que celui-ci soit couvert sur son
contrat d’assurance automobile des garagistes
(FPQ#4), il faut obligatoirement que le nom
de M. Jean Jean soit mentionné dans le nom
de l’assuré.
Deuxième scénario : l’entreprise ABC
Autos-Camions Inc. fournit des véhicules
enregistrés au nom de l’entreprise à l’épouse
du propriétaire qui ne travaille pas au
commerce, ainsi qu’à son ﬁls qui est étudiant
au Cégep. Il est très important d’en aviser
votre courtier pour que celui-ci informe
votre assureur et qu’il ajoute au contrat les
noms des conducteurs aﬁn que ceux-ci soient
couverts adéquatement.

Troisième scénario : votre compagnie est
une compagnie à numéros et vous effectuez
vos opérations sous une raison sociale
(exemple : 1010-8080 Québec Inc. faisant
affaire sous la raison sociale « ABC AutosCamions »). Le nom qui doit obligatoirement apparaître au contrat est celui de la
compagnie à numéros. Par la suite, on peut
faire ajouter la raison sociale si on le désire.
L’utilisation
Si vous détenez des véhicules du genre
utilitaire pour ﬁn de vente qui sont couverts
sur votre contrat d’assurance automobile
des garagistes (FPQ#4), soyez avisé que ces
véhicules ne sont pas couverts lorsqu’ils sont
utilisés pour ﬁn de transport à titre onéreux.
Exemple : vous possédez un camion
(cube) et un acheteur potentiel vous demande
un essai de 2 jours avant de prendre la décision
d’acheter ce véhicule. Durant la période d’essai,
il s’en sert pour ses propres ﬁns commerciales
(transport à titre onéreux) et subit un incident.
La perte serait non recevable puisqu’une
exclusion est mentionnée au contrat d’assurance
automobile des garagistes (FPQ#4).
Lors de la prise de votre contrat d’assurance automobile des garagistes (FPQ#4),

ou lors du renouvellement de ce même contrat,
il est important de mentionner le nombre de
plaques X et de plaques régulières que vous
détenez ainsi que leurs utilisations.
Si vous avez des incertitudes au sujet
de l’identiﬁcation ou de l’utilisation de vos
véhicules, n’hésitez pas à contacter votre
courtier d’assurance aﬁn de valider le tout,
car il existe d’autres exclusions qui visent
certains usages de véhicules assurés à votre
contrat.
Nous proﬁtons de l’occasion pour remercier
tous les membres qui sont venus nous rencontrer lors du dernier congrès de l’AMVOQ.
Nous vous souhaitons tous une belle période
des fêtes et au plaisir de se revoir en 2016 !
L’équipe des courtiers indispensables de
DPA assurances.
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Nouveau calcul applicable
aux médicaments génériques
Depuis le 1er octobre 2015, les régimes d’assurance médicaments privés
peuvent réellement limiter le remboursement des médicaments d’origine
au coût du générique
équivalent le moins cher,
si les dispositions du régime
le prévoient.

© Fotolia.com

Avant le 1er octobre 2015, au Québec,
lorsqu’un participant à un régime d’assurance
collective achetait un médicament ﬁgurant
sur la liste de la RAMQ, l’assureur devait :
X Rembourser le médicament au taux
minimum, soit 66 % des frais engagés
pour l’achat du médicament d’origine
même s’il existe un substitut générique
moins cher.
X Tenir compte de tous les frais déboursés
par le participant lors du calcul de la
contribution annuelle maximale aux frais
prévus par la RAMQ.
EXEMPLE : Régime médicament remboursé à
80 % limité au coût du générique le moins cher.
Médicament d’origine à 100 $ et médicament
générique à 30 $
Si le participant décide de choisir le médicament
d’origine, l’assureur rembourse le taux minimum
de 66 % du 100 $ soit : 66 $
Coût pour l’employé : 34 $

Depuis le 1er octobre 2015, la nouvelle loi
permet aux assureurs de reproduire le calcul
qu’utilise la RAMQ pour rembourser les frais
engagés aﬁn :
X

X

De limiter le montant du remboursement
en utilisant le prix du médicament équivalent
le moins cher. (souvent le générique)
D’exclure la portion des frais venant en
excédent du prix du médicament générique
lors du calcul de la contribution annuelle
maximale aux frais prévus par la RAMQ.
EXEMPLE : Régime médicament remboursé à
80 % limité au coût du générique le moins cher.
Médicament d’origine à 100 $ et médicament
générique à 30 $
Si le participant décide de choisir le médicament
d’origine, l’assureur rembourse 80 % du coût
du médicament générique le moins cher à 30 $
soit : 24 $
Coût pour l’employé : 76 $

Il n’y a aucune répercussion pour les
participants qui achètent déjà le substitut
générique lorsqu’il existe, ni pour les
participants dont le régime ne comporte pas
de clause de limitation du remboursement au
coût du médicament générique le moins cher.
Si le régime du participant prévoit une
clause de limitation du remboursement au
coût du médicament générique le moins cher
et que celui-ci choisit de continuer de prendre
le médicament d’origine, il pourrait recevoir
un remboursement inférieur à ce qu’il reçoit
actuellement. De plus, il lui faudra probablement plus de temps pour atteindre la
cotisation annuelle maximale, qui lorsqu’elle
est atteinte augmente le remboursement des
frais admissibles à 100 %.
Il est à noter que dans certains cas particuliers, une demande d’exception peut être
présentée à l’assureur du participant aﬁn de
conserver le remboursement d’un médicament
plus coûteux pour des raisons médicales.
Les médicaments représentent environ 80 %
des réclamations dans les régimes de soins de
santé collectifs. Limiter le remboursement au
coût du médicament générique le moins cher
est une des solutions pour la viabilité à long
terme des régimes d’assurance collective.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
communiquer avec nous :
Groupe conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264
Carol Fréchette – poste 29
Nicolas Fréchette – poste 25
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CHRONIQUES
CONSEILS, TRUCS ET ASTUCES EN RAFALE...
Une déclaration faite par un commerçant lie celui-ci. Assurezvous que l’information transmise à votre client est toujours la bonne.
Par exemple, transmettre une mauvaise date d’échéance relativement
à une garantie du manufacturier vous rend responsable de lui fournir
une couverture similaire.
Lorsque vous prenez un dépôt sur un véhicule, consignez-le
dans un contrat de vente conforme à la Loi sur la protection du
consommateur. Rappelez-vous qu’une promesse faite « sur le coin
de la table » par votre client n’a aucune valeur, le dépôt devra être
remboursé.
Dès que vous prenez un véhicule en échange, stationnez ce
véhicule à l’écart de votre inventaire et apposez une afﬁche facilement
lisible de l’extérieur sur laquelle il serait indiqué « Non disponible pour
la vente ».
Lorsque vous prêtez un véhicule à l’un de vos clients,
faites-lui toujours signer un document détaillant les modalités du prêt.
Si celui-ci devait contrevenir au Code de la sécurité routière, notamment en matière de photo radar, vous pourrez facilement démontrer
l’identité du conducteur.
Avant de prendre un véhicule en échange, obtenez toujours
une copie du RDPRM, un rapport CarProof et prenez un instant pour en
vériﬁer la qualité mécanique. À défaut d’agir ainsi, vous devrez « courir »
après votre client pour vous faire payer ou annuler la transaction;
mieux vaut prévenir que guérir.
N’hésitez pas à mettre l’effort de ﬁdéliser vos clients, voyez
plus loin que la simple vente d’un seul véhicule ! À titre d’exemple,
vous pouvez souligner les anniversaires ou encore créer des rabais
pour vos clients récurrents !

NOUVELLE VERSION MOBILE
DE AUTOUSAGÉE.CA
C’est avec enthousiasme que l’AMVOQ vous présente la nouvelle
version mobile du site AutoUsagée.ca.
Cette nouvelle version a été repensée pour offrir une expérience
utilisateur conforme aux normes les plus récentes en matière de
site mobile et qui réponde spéciﬁquement aux besoins ainsi qu’aux
attentes des utilisateurs de téléphones intelligents. Elle donnera une
visibilité accrue à votre inventaire.
Nous vous invitons dès maintenant à naviguer sur AutoUsagée.ca
à partir de votre téléphone intelligent pour expérimenter cette nouvelle
version. Nous aimerions aussi mentionner que nous travaillons
actuellement sur la version « Desk-Top » du site aﬁn d’y apporter des
améliorations se démarquant de la compétition.

RÈGLES RELATIVES AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION : UN NOUVEAU PROJET DE LOI
L’Ofﬁce de la protection du consommateur nous a transmis le
nouveau projet de loi visant à moderniser les règles relatives au
crédit à la consommation aﬁn d’obtenir nos commentaires. Malgré
que la plupart des changements proposés sont sans inﬂuence pour
vos pratiques commerciales, certains d’entre eux risquent d’avoir des
effets sur vos méthodes de travail. Dans le secteur automobile, ceux
qui seront le plus touchés sont les concessionnaires de véhicules
neufs spécialement au niveau de la publicité et de la promotion des
véhicules. Cela devrait rétablir l’équilibre dans le secteur de la publicité
automobile. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que
les règles du projet seront plus cristallisées.
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MISE À JOUR DU MANUEL DU COMMERÇANT
DE VÉHICULES ROUTIERS
Suite au transfert des permis de commerçant, la Société
d’assurance automobile du Québec en a proﬁté pour mettre à jour
son Manuel du commerçant de véhicules routiers. Nous avons
récemment eu quelques questions concernant la manière de remplir
les formulaires.
Si vous n’avez pas lu ce manuel depuis un bon moment, proﬁtezen pour obtenir une copie à jour et vous garder à jour avec les
dernières consignes d’utilisation de la plaque amovible, d’un transit
ou d’un ATAC.
Pour tout renseignement d’ordre général, communiquer avec :
Service aux entreprises
(du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30)
Région de Québec : 418 528-4545
Ailleurs au Québec : 1 866 981-7491
www.saaq.gouv.qc.ca
Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à
info-marchand@amvoq.com pour obtenir la copie du manuel en
format électronique.

NOUVEAU CANULAR DONT VOUS DEVEZ
VOUS MÉFIER

RAPPEL : TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES
DIFFÉRENDS

Un de nos membres a été approché par un client aﬁn d’acquérir
un véhicule d’occasion disponible dans son inventaire. Ce client est situé
aux États-Unis et communique essentiellement avec le commerçant
par courriel, l’auteur se nomme Titus D. Joseph. Après quelques
échanges courriel, le client dit envoyer par FedEx un chèque certiﬁé
pour effectuer le paiement. Surprise, un chèque de la Florida Institute
of Technology de presque 4 fois le montant requis entre par FedEx
quelques jours plus tard avec instruction d’encaisser le chèque et de
retourner l’écart par chèque de compagnie… évidemment !
Voilà un autre stratagème utilisé par des fraudeurs situés à
l’étranger pour tromper votre vigilance. Nous vous rappelons de
toujours être vigilant lorsqu’une transaction vous semble trop belle
pour être vraie, il y a souvent une attrape qui vous fera perdre votre
temps.

Comme nous vous l’écrivions dans le dernier magazine, des
changements majeurs à la Cour des petites créances débuteront le
1er janvier 2016.
Après la hausse du plafond à 15 000 $ en matière de litige entendu
par la Division des petites créances, le 1er janvier 2016 introduira une
autre nouveauté au Code de procédure civile.
Le lieu d’introduction d’une demande pourra dorénavant être
le district du consommateur. Ainsi, votre acheteur gaspésien ayant
franchi 1 000 kilomètres pour acheter un véhicule pourra être entendu
dans son district. Quel impact ! Vous devrez donc préparer votre
défense, acquitter vos frais et vous déplacer pour vous défendre dans
le district du consommateur. Tout ça sans garantie de résultat et sans
faire de vente durant votre absence. Comme on dit, la médiation a bien
meilleur goût.

AMVOQ LE MAGAZINE | HIVER 2015-2016 |

NOS PARTENAIRES

29

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.

Rapport d’historique

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

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

Financement

Valeurs de véhicules d’occasion

DESJARDINS
Solutions de paiements

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!

Système de terminal au point de vente (TPV)
1 800 266-5662
Taux exclusifs (Tout compris) : Visa 1,70 % et Mastercard 1,87 %
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

Programmes offerts par l’AMVOQ

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

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

PROGRAMME DE FINANCEMENT
Programme de ﬁnancement à distance avec F&I
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Financement à distance avec Desjardins, Banque Nationale et
Avantage Concessionnaire Scotia en collaboration avec le Groupe PPP
CAA QUÉBEC
Médiation - Conciliation membre AMVOQ/CAA
1 866 827-8801
Programme de conciliation pour membres AMVOQ avec membres CAA Québec

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

DICOM
Forfaits de messagerie - Tarifs préférentiels
1 800 569-7007
MALGA
Objets promotionnels
1 888 378-4448
ÉNERGIE CARDIO
1 877 ENERGIE / energiecardio.com
15 % de rabais sur l’abonnement annuel régulier
AUTO-JOBS.CA
514 370-2888 | 1 844 370-2888 / auto-jobs.com
Tarifs spéciaux : Afﬁchage de postes et consultation RH

