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Message
du président

On vous attend à Gatineau
pour un autre grand
rendez-vous
Notre équipe vous prépare encore une fois cette année un congrès à la hauteur
de vos attentes. Plusieurs avaient fait part au conseil d’administration qu’il
serait grand temps de se rapprocher de nos membres les plus à l’ouest de
la province. C’est ce que nous avons décidé de faire cette année pour le
congrès 2016 de l’AMVOQ. Pour une première fois, l’événement aura lieu
au très chic Hilton Lac Leamy de Gatineau, du 14 au 16 octobre 2016.
Cette année encore, la programmation
vous propose un équilibre entre divertissement
et échanges professionnels : apprenez en
primeur les nouveautés lors de l’assemblée
générale des membres, voyez avant vos
compétiteurs ce que Facebook peut vous
offrir pour vendre plus de véhicules
et faites un choix parmi trois ateliers
sur une sélection de cinq. Comme à
l’habitude, vous aurez aussi la chance de
rencontrer et d’échanger avec l’équipe de
l’AMVOQ, la direction, nos partenaires
et d’autres membres AMVOQ. L’habituel
spectacle d’humour du vendredi soir est de
retour en plus de la très reconnue soirée gala
du samedi soir!
L’établissement hôtelier est fantastique,
vous y passerez un séjour de qualité. Situé
dans un lieu enchanteur, vous ne serez
qu’à un couloir du casino du Lac Leamy.

Amenez vos proches pour en proﬁter et
joignez-vous à nous pour faire de cette édition
du congrès AMVOQ une autre réussite.
C’est déﬁnitivement l’un des plus beaux
endroits où nous sommes allés pour le congrès.
Une foule d’autres choses vous attendent,
nous espérons sincèrement que vous y serez.
Comme je l’écris souvent, c’est collectivement
que les membres doivent travailler ensemble
et le congrès est la plateforme parfaite pour
que cela se réalise. Plusieurs belles choses
attendent nos membres dans les prochains
mois, venez voir cela en octobre prochain au
congrès.
Pour en savoir davantage et, surtout, pour
vous y inscrire, consultez les pages centrales
du présent numéro.
Bonnes ventes et surtout, inscrivez-vous
en grand nombre, l’équipe de l’AMVOQ se
prépare sans relâche pour vous accueillir.

AMV Q
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Mot du
directeur
général

À quelques semaines du prochain congrès de l’AMVOQ, je me
permets une petite pause pour réﬂéchir sur ce que nous réserve
l’avenir de notre profession ici au Québec. Évidemment, le futur de
l’association sera étroitement lié à celui du marché.

On n’est pas tout à fait sortis du… garage!
En plus de 27 années d’existence
l’AMVOQ a vu passer beaucoup de changements. Il faut dire qu’elle en a causé aussi
quelques-uns. Selon certains, les changements
des 27 dernières années ne sont rien comparés
à ceux qui attendent l’industrie. Il est vrai
que la révolution engendrée par la venue de
l’Internet est majeure et que les choses « ne
seront plus jamais comme avant ».
Si une partie de notre modèle d’affaires
est changée à jamais, il existe certains éléments
qui, eux, demeurent les mêmes. En fait, certains
de ces éléments semblent même revenir de
plus en plus à la mode. Les grands penseurs
et gourous de la vente nous présentent constamment des concepts qui, selon eux, vont
révolutionner la manière dont on vend des
voitures. Les « milléniaux », ces bibittes
nées après 1990 et qui se targuent de ne pas
faire les choses comme leurs ainés, parlent
sans cesse de nouvelles manières d’acheter.
Tout ce beau monde nous parle aussi de
l’importance de la loyauté, de l’expérience
client, de la transparence. Pourtant, ces idées
ont toujours été présentes chez nos membres.
Malheureusement, on a délaissé l’idée de
bien servir un client au proﬁt de la recherche
à tout prix de la « donnée », du leads et autres
contacts pour de nouveaux prospects.
Je n’ai pas grand-chose à apprendre à
plusieurs de nos marchands en ce qui concerne
la manière de bien servir un client. La majorité
d’entre vous le font d’ailleurs très bien.
Là où certains auraient avantage à revoir
leur modèle d’affaires est au niveau de la
fameuse donnée numérique… le Big Data,
plus particulièrement, de la manière dont
on l’acquiert, la traite et on dispose de
l’information. Il ne faut pas oublier que
chaque marchand a son identité propre, sa
personnalité bien à lui.
D’un autre côté, tous, nous avons des besoins
similaires tels que la publicité, la présence
sur le Web, l’aide à l’approvisionnement
et le soutien à la décision d’achat. Le vrai

changement est là. Il s’agit de réaliser ce
qui nous différencie et de le cultiver tout en
mettant en commun ce qui nous unit.
La réticence des membres de l’AMVOQ
à mettre en commun certaines de leurs
ressources pour en diminuer les coûts
d’acquisition me surprend toujours. Pour
illustrer ce concept, je vous propose
l’analogie suivante : si cent personnes vont
au magasin, toutes ces personnes paieront le
prix de détail pour leurs achats. Si ces cent
personnes se mettent ensemble et achètent
le magasin, ces cent personnes paieront le
prix coutant pour leurs achats… C’est assez
simple comme principe mais il implique
une démarche essentielle : la mise en commun
de certaines ressources. Parfois, je me demande
si les membres de notre association ne
préfèrent pas payer le prix de détails pour
pouvoir dire qu’ils sont « indépendants »
les uns des autres. Pourtant, on ne demande
pas que tous soient identiques ou qu’ils
présentent la même image. Cela demande
seulement une certaine collaboration.
Étrangement, c’est le principe même d’une
association.
Ce modèle a déjà fait ses preuves.
L’AMVOQ propose une police d’assurance
exclusive pour ses marchands, elle est une
des seules organisations à pouvoir cautionner
ses membres pour presque rien. L’association
a énormément de projets qui visent à permettre
à ses membres de non seulement « payer
moins cher » mais aussi de vendre plus.
Par contre, ses beaux projets ne prendront
leur pleine valeur que si les membres de
l’association y adhèrent.
J’aimerais vous inviter au congrès qui se
tiendra au Lac Leamy du 14 ou 16 octobre
pour que nous puissions discuter davantage,
ensemble, de ce que nous avons pour vous.
Au plaisir de vous en parler…
Steeve De Marchi, MBA,
Directeur général

8

|

AMVOQ LE MAGAZINE | AUTOMNE 2016

Les
formations
oﬀertes
Formateur : Christian Fournier
Entreprise :
Poste occupé : Directeur des ventess

Formateur : Patrick Charron
Entreprise :
Poste occupé : Directeur
performance et formation
Titre de l’atelier : Laissez-vous de l’argent sur la table?
Résumé de la formation : Comment maximiser le proﬁt par unité
vendue dans le bureau du directeur ﬁnancier? C’est une question
importante à laquelle vous devriez avoir réponse vu les transformations
qui s’opèrent depuis déjà quelques années dans l’industrie automobile.
Durant l’atelier, plusieurs aspects seront couverts dont l’importance
du département de commercialisation après-vente (F&I) sur la
proﬁtabilité de chaque unité vendue, la différence entre un directeur
ﬁnancier à temps plein et un vendeur qui joue le rôle du directeur
ﬁnancier pour ﬁnalement conclure avec les avantages de la centrale
AMVOQ de directeurs ﬁnanciers autant pour les marchands avec et
sans directeurs ﬁnanciers.

Titre de l’atelier : Démystiﬁer le crédit alternatif
Résumé de la formation : Cet atelier s’affairera à démystiﬁer les
mythes liés au crédit spécialisé et sa clientèle dont les données
ﬁnancières ne correspondent pas aux exigences des banques.
Lors de cette présentation, M. Fournier dressera un portrait des
types de consommateurs pour qui le crédit alternatif est devenu
le seul moyen d’obtenir un véhicule. Les critères d’approbation qui
sont reliés au rapport de crédit des agences telles qu’Equifax et
TransUnion vous seront expliqués aﬁn de comprendre comment
sont déterminés les taux d’intérêt. À la suite de cet atelier, vous
saurez quels sont les véhicules qui répondent à cette clientèle en
croissance et connaîtrez les solutions de ﬁnancement parfaites
pour satisfaire ces clients.

Formateur : Jonathan Bibeau
Entreprise :
Poste occupé : Formateur
Titre de l’atelier : La psychologie
i de
d la
l vente,
t
comment garder la bonne attitude

Entreprise :

Résumé de la formation : Mieux comprendre l’être humain et
les différents styles de clients, adapter son style selon ses clients,
élaborer et structurer une stratégie gagnante en gardant une
attitude positive. Lors de cette formation vous aurez l’opportunité
d’approfondir le cycle d’apprentissage, comment générer un
nouveau comportement auprès du consommateur de même que
les caractéristiques d’un communicateur efﬁcace. Ne ratez pas la
chance de développer ces outils aﬁn de maximiser votre efﬁcacité
ainsi que votre rentabilité.

Poste occupé : Directeur national
du développement des affaires

Formateur : Pierre Dubeau

Formateur : Yves Varin

Titre de l’atelier : Mythes et réalités: NIV et valeurs des
véhicules de promenade
Résumé de la formation : Cet atelier permettra aux participants
de mieux comprendre la portée et la limitation des informations
contenues au sein du Numéro d’Identiﬁcation du Véhicule (NIV).
De plus, les principales positions du numéro de série seront
expliquées en détail. L’atelier traitera des différents types de
valeurs retrouvées dans le marché et de leurs usages respectifs.
Finalement, nous passerons en revue les différentes méthodes
d’évaluation, tout en traitant des différents produits offerts dans
le marché pour mener à bien cette tâche. En conclusion, nous
verrons les meilleures pratiques à mettre en place et les erreurs à
éviter aﬁn d’en arriver à des évaluations d’une grande précision.

Entreprise :
Poste occupé : Conseiller
principal en prévention chez Intact
ct
assurance et directeur de service d’incendie
Titre de l’atelier : Comment vous y prendre pour réduire
votre prime d’assurance garagiste
Résumé de la formation : M. Dubeau est spécialiste dans le
domaine de la sécurité d’incendie depuis 1980. En 30 minutes, il
vous donnera d’importants conseils aﬁn de bien protéger vos lieux
d’affaires contre l’incendie. Il touchera aussi la prévention contre le
vol de véhicules. Vous serez enchanté par son expertise, ses trucs
et son dynamisme! Au plaisir de vous voir nombreux à notre atelier.
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Un endroit qui vaut le déplacement
Découvrez l’hôtel
6ENEZ DÏCOUVRIR LE SITE ENCHANTEUR DU (ILTON DU #ASINO
du Lac Leamy en planiﬁant votre séjour !
Sur place vous pourrez proﬁter de :
s #ASINO DU ,AC ,EAMY
s "ACCHUS #IGAR 2OOM
s Piscine chauffée et spa
s #ENTRE !MÏRISPA
s Sentiers pédestres
Les possibilités sont inﬁnies!
L’activité conjointe de cette édition est très attrayante à la
fois par son coût et par sa variété. Déboursez seulement 50 $
POUR UN FORFAIT DUNE VALEUR DE   AU CENTRE !MERISPA Ì
même le complexe hôtelier. Les forfaits sont disponibles en
quantité limitée!

Complétez votre visite
en découvrant la région
Attraits à proximité
La région de Gatineau Ottawa
regorge d’attraits touristiques.
Pourquoi ne pas proﬁter de votre
passage pour visiter l’un de ces
nombreux sites?
s #OLLINE PARLEMENTAIRE
s #ANAL 2IDEAU
s -USÏE CANADIEN DE LA CIVILISATION
s -USÏE CANADIEN DE LA GUERRE
s -USÏE DES BEAUX ARTS DU #ANADA
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Chronique

J’ai retrouvé avec plaisir cette
histoire que j’avais déjà lue il y
a un peu plus de 20 ans. Encore
aujourd’hui, le tout s’applique
au merveilleux monde de
l’automobile!

Les
hot-dogs
des
aﬀaires

Il était une fois un homme bon et simple qui avait travaillé fort toute sa vie. Il n’aimait
pas son travail, il ne le trouvait pas gratiﬁant et satisfaisant. De plus, son patron n’était
jamais content. Mais, il continuait à travailler fort. Jusqu’au jour où il donna sa démission
et quitta l’entreprise. Lorsqu’il arriva à la maison, il dit à sa femme ce qu’il venait de faire.
Elle se mit à pleurer. « Comment allons-nous faire pour envoyer notre ﬁls à l’université? »
demanda-t-elle. Son mari la prit dans ses bras pour la rassurer et lui dit : « Je vais trouver
quelque chose. »

AMVOQ LE MAGAZINE | AUTOMNE 2016 |
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Mario Loubier
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Après mûre réﬂexion, il trouva ce qu’il
voulait faire. Toute sa vie il avait toujours
rêvé d’avoir un casse-croûte sur roues au
coin d’une rue où il pourrait vendre des
hot-dogs. Il prit ses économies et acheta son
casse-croûte sur roues. Ses amis n’étaient pas
du tout rassurés par sa décision. L’homme
commença à vendre ses hot-dogs au coin
d’une rue dans sa ville natale. Ses hot-dogs
étaient délicieux. Il ne vendait que la meilleure
qualité et demandait un prix en conséquence.
Les choses se sont bien déroulées dès le
début de l’aventure. Les gens aimaient ses
hot-dogs. Il s’assurait aussi de toujours avoir
du ketchup, des oignons, de la relish et de
la moutarde fraiche. Il accueillait tous ses
clients avec un large sourire sincère et
authentique et un merci avec autant de valeur.
Les affaires tournaient rondement et tout
ﬁt boule de neige, car de plus en plus de
gens voulaient ses hot-dogs. Plus qu’il ne
pouvait en servir. Alors il acheta un autre
casse-croûte sur roues et son ﬁls s’occupa de
le gérer. Il faisait de bons hot-dogs lui aussi.
Comme son père lui avait montré, il savait
sourire et dire merci lorsque les clients
venaient se régaler de ses hot-dogs. Les deux
connurent du succès jusqu’à ce que le ﬁls de
l’homme dû entrer à l’université. On avait
amassé assez d’argent aﬁn de lui payer des
études. L’homme laissa donc son ﬁls partir
et embaucha un autre garçon pour s’occuper
du casse-croûte. L’homme dit à son nouvel
employé : « Donne un sourire à tous les clients
qui viendront te voir et dis leur merci lorsque
tu leur auras donné leurs hot-dogs. » Et encore
là, ça fonctionna. Preuve que lorsque l’on
est passionné par ce que l’on fait on est en
mesure de transmettre notre enthousiasme.
L’expérience avec son nouvel employé lui
donna l’idée d’acheter un autre casse-croûte
sur roues et d’embaucher un autre employé.
Chaque année, la ville prenait de l’expansion
et chaque année notre homme rajoutait des
casse-croûte sur roues en prodiguant toujours
les mêmes enseignements. Produits de qualité,
nourriture et condiments frais, sourire et
merci au client. Les employés ﬁrent un beau

travail. Les pains et les saucisses arrivaient
par gros camion. Il se félicitait d’avoir envoyé
son ﬁls à l’université. Leur compagnie de
hot-dogs embauchait maintenant de plus en
plus de gens et s’agrandissait de jour en jour.
L’homme se dit que ce serait formidable lorsque
son ﬁls instruit comme il le serait, viendrait
à ses côtés l’aider à gérer son entreprise.
Le grand jour arriva enﬁn. Le ﬁls mit les
pieds dans l’entreprise à temps complet. Le
père était très heureux et sa mère folle de joie.
Ils ﬁrent la fête et invitèrent tout le monde.
Le temps d’aller travailler était maintenant
venu. Le ﬁls, au grand désarroi de son père,
ne voulait plus venir travailler pour l’entreprise.
Il avait de plus grandes ambitions que de
vendre des hot-dogs! Son père fut peiné par
sa décision, mais lui demanda : « Peux-tu au
moins regarder ma comptabilité et me donner
quelques conseils? » Son ﬁls répondit par
l’afﬁrmative en regardant sa montre. « Les
affaires roulent bien », dit l’homme. Il ouvrit
l’ordinateur et montra ﬁèrement à son ﬁls
ce qu’il avait fait pendant son départ. Le
ﬁls regarda les chiffres, réﬂéchit un instant
et dit : « Et bien Papa, tu as beaucoup de
casse-croûte sur roues et bien des dépenses. »
Il lui demanda ensuite : « N’as-tu pas entendu
parler que nous sommes en récession? ».
L’homme ne savait pas ce qu’était une récession
alors, il demanda à son ﬁls. Ce dernier lui
expliqua ce qu’il avait appris à l’université
concernant une récession. L’homme était certain
que tout était correct. Il avait travaillé fort
pour envoyer son garçon à l’université. Il se
dit que les gens de l’université en savaient
beaucoup plus que lui sur le monde des
affaires. Alors il écouta son ﬁls qui lui suggéra
de se débarrasser de quelques casse-croûte
sur roues. Alors il le ﬁt. Un mois plus tard,
les ventes baissèrent.
Le ﬁls et son père regardèrent alors encore
une fois les chiffres et son ﬁls lui suggéra de
couper dans la formation de son personnel et
la publicité. L’homme était certain que son
ﬁls connaissait ces choses alors il coupa dans
la formation de son personnel et dans la
publicité. Quelques mois plus tard, les

choses avaient encore empiré. Le ﬁls dit
que les profits avaient dramatiquement
baissé à cause de la récession. Il suggéra
alors d’acheter des hot-dogs de moindre
qualité pour sauver encore un peu d’argent.
Ce qu’ils ﬁrent. Encore une fois, les ventes
diminuèrent. Après un moment, ils regardèrent
encore les chiffres de l’entreprise et le ﬁls reprocha
à son père de ne pas faire beaucoup d’argent.
Il lui suggéra cette fois de couper dans son
personnel. Alors l’homme laissa aller quelques
employés à son grand regret. Ceux qui
restaient voyaient tout cela aller depuis
quelques mois et ne savaient pas trop ce qui
allait se produire. Ils cessèrent de sourire et
de dire merci, car ils avaient peur et la peur
est souvent mauvaise conseillère.

« Produit de qualité, sourire et
merci au client. »
L’histoire donna encore une fois raison au
ﬁls, car les ventes diminuèrent encore une
fois. Ce fut la dernière fois qu’il demanda
conseil à son ﬁls, car il savait maintenant
ce qu’était une récession. Il s’occupa donc
d’aider son ﬁls à se trouver du travail auprès
d’autres entreprises connaissant des difﬁcultés
avec la récession! L’homme appela tous ses
employés incluant ceux qu’il avait dû laisser
aller et les convia à une réunion. Il leur dit :
« Quelquefois les choses vont bien et d’autres
fois les choses vont mal. Il est facile de perdre
de vue notre objectif, notre vision lorsque les
choses vont mal. » Il avoua avoir eu peur de
la récession et il leur dit qu’il devait revenir
à ce qu’ils savaient faire de mieux : « Produit
de qualité, nourriture et condiments frais,
sourire et merci au client. »
Et si vendre des véhicules étaient
aussi simple que : « Produit de qualité,
véhicules inspectés, sourire et merci au
client. » Et si…
Bonnes ventes!
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Information

Dans les dernières semaines, l’AMVOQ a boniﬁé en nombre son équipe au
développement, passant de trois à cinq agents. Nous proﬁtons de la tribune
de ce magazine pour vous présenter les nouveaux membres de l’équipe au
développement des aﬀaires ainsi que pour souligner la présence de nos
deux collègues ﬁdèles au poste!

Vos agents
au développement
Bruno-Pier Faucher
C’est avec grand plaisir que je me joins à la belle équipe de l’AMVOQ. Je souhaite faire bénéﬁcier celle-ci de mes 14 années
d’expérience en vente et en service à la clientèle. Lors des 8 dernières années, j’ai travaillé en tant que représentant des
ventes. J’ai aussi œuvré quelque temps dans le domaine de l’automobile comme conseiller en ventes. J’attaque maintenant
ce nouveau déﬁ avec beaucoup d’optimisme et soyez assuré que je déploierai toute l’énergie nécessaire pour être à la
hauteur de vos attentes.
Patricia Coulombe
J’ai l’honneur et le privilège de vous annoncer mon arrivée comme nouvelle agente au développement à l’AMVOQ.
Je desservirai l’île de Montréal ainsi qu’une partie du secteur de la Montérégie. Je suis très enthousiaste de faire la
rencontre des membres de l’association. C’est pour moi un plaisir de mettre mon expérience professionnelle à votre
service, à l’aide de mon parcours diversiﬁé qui touche plusieurs domaines, dont mon expérience de vente et service à la
clientèle. Au plaisir de faire votre connaissance et de contribuer à la conquête de vos objectifs!
Alexandre Groleau
C’est avec un réel plaisir que je me joins en tant qu’agent au développement pour l’AMVOQ. Je couvrirai le Centredu-Québec, l’Estrie et une partie de la Montérégie. J’ai gravité dans le domaine des télécommunications pendant 13 ans
et j’ai été gérant de territoire entre 2013 et 2016 dans le domaine de l’hygiène et salubrité. Le service à la clientèle a
toujours été, et demeurera, ma priorité! J’ai bien hâte de vous rencontrer. Au plaisir!

Stéphanie Bell
Bonjour, je me présente, Stéphanie Bell, votre agente depuis maintenant 3 ans. Comme plusieurs d’entre vous le savent,
je suis une passionnée du domaine automobile. En étant depuis maintenant 16 ans dans l’industrie, après avoir passé
par tous les postes ou presque de réceptionniste à représentante dans le neuf et l’usagé ainsi que principalement a titre
de directrice ﬁnancière au sein de concession de neuf et de marchand de véhicules d’occasion, je me nourris de tout
ce qui est changement et réalité du domaine. Toujours à l’écoute des besoins du marché, je m’efforce de pouvoir vous
informer et vous aider dans votre quotidien. Au plaisir de vous rencontrer.
Valérie Duchemin
Depuis maintenant un an et demi, je suis membre active de l’équipe d’agents sur le terrain pour la portion Est-du- Québec.
Suite à la venue des nouveaux agents, je couvrirai désormais la portion Rive-Nord du ﬂeuve et ainsi que la Mauricie,
Québec, Saguenay et Côte-Nord. N’hésitez pas à me saluer à l’encan ou sur la route!

Un élément important de la mission de l’AMVOQ est
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Libre

Petit déjeuner et départ

VOS CHOIX
D’ATELIERS
Choisissez 3 ateliers
li
parmi les suivants:

125 $ + tx par membre régulier
+ Frais de 200 $ + tx par personne additionnelle

'pP\VWL¿HUOHFUpGLW
alternatif

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

Christian Fournier

Mythes et réalités :
NIV et valeurs des
véhicules de promenade

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

Yves Varin

Laissez-vous de
l’argent sur la table?
Patrick Charron

La psychologie de la
vente, comment garder
la bonne attitude
Jonathan Bibeau

Comment vous y prendre
pour réduire votre
assurance garagiste
Pierre Dubeau

N’oubliez pas de réserver votre hébergement au
HILTON LAC-LEAMY
1 866 488-7888
TARIF SPÉCIAL HÉBERGEMENT
À partir de 195 $
Code groupe : RIG
TARIF STATIONNEMENT
Gratuit
Service de valet à 23 $ par jour.

Pour plus d’informations
1 800 569-7007
congres@amvoq.com
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Santé et sécurité
du travail

Des pistes pour combattre
le stress au travail
Dans un milieu de travail où la productivité, la performance et la compétition
sont au cœur des préoccupations, le niveau de stress au travail auquel
un individu est exposé peut devenir important.

On a qu’à penser à la lourdeur de la tâche
des gérants de service, aux déﬁs des mécaniciens
devant les nouvelles technologies de véhicules,
au revenu ﬂuctuant des conseillers aux ventes,
à la surcharge du personnel administratif en
ﬁn de mois, aux contraintes de temps des
préposés en esthétique, etc. Toutes ces situations
stressantes peuvent affecter un individu,
même les plus durs à cuire…
Les données scientiﬁques démontrent
qu’il existe une relation étroite entre la
santé du personnel et la productivité de
l’entreprise. Il est donc possible et souhaitable
d’agir concrètement sur la santé psychologique
au travail.
Mais quel est l’objectif à atteindre et
comment y arriver? Sur la base d’une étude
publiée par l’Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST), voici quelques pistes gagnantes
pour réduire les risques de problèmes de
santé psychologique au travail.

La santé psychologique
au travail
La santé psychologique au travail se déﬁnit
comme « un fonctionnement harmonieux,
agréable et efﬁcace d’une personne qui fait face
avec souplesse aux situations difﬁciles tout
en étant capable de retrouver son équilibre. »
Cette santé psychologique est inﬂuencée
par trois principaux éléments :
X les composantes du travail : autonomie,
reconnaissance, charge et exigence du
travail;
X les caractéristiques individuelles : personnalité, compétences, santé physique,
dimension affective;
X l’environnement social de l’individu :
amis, famille, communauté.
La santé du personnel doit avoir la même
valeur que la satisfaction de la clientèle ou la
productivité de l’entreprise. Si les directions

d’entreprises peuvent difﬁcilement agir sur
les caractéristiques individuelles, elles ont en
contrepartie la possibilité d’agir avec force
sur les composantes du travail.
Comment reconnaître les signes
de stress au travail?
Chaque individu réagit au stress
de manière distincte. Ces signes et ces
symptômes individuels peuvent être de
nature physique (insomnie, problèmes de
poids), psychologique (anxiété, perte de
mémoire, fatigue) ou comportementale (sautes
d’humeur, baisse de vigilance face aux risques
du travail, décision de quitter l’emploi). Les
réactions individuelles diffèrent en fonction
de la durée et de l’intensité du stress.
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autoprevention.qc.ca

Martine Charette
Conseillère en hygiène industrielle
Auto Prévention

Du point de vue organisationnel, il est
possible de faire une identiﬁcation préalable
des risques psychosociaux dans votre entreprise
avec la collaboration d’un expert dans le domaine.
Les éléments clés qui seront sous la loupe sont :
X l’autonomie au travail;
X la charge de travail;
X la reconnaissance au travail;
X le soutien social au travail;
X les relations interpersonnelles;
X la justice organisationnelle;
X la conciliation travail-vie personnelle;
X la gestion des changements.
Qui doit agir?
Il va sans dire que la santé psychologique
au travail n’est pas la responsabilité d’une
seule personne. Ainsi, le gestionnaire occupe
un rôle clé, car il doit le plus souvent agir
comme médiateur entre l’environnement de
travail et la santé des employés. Certaines
pratiques de gestion sont reconnues comme
déterminantes pour réduire le stress au travail.
Par ailleurs, l’employé peut aussi agir sur son
environnement de travail en adoptant des
attitudes positives. Il joue donc également un
rôle en santé psychologique au travail tant
auprès de ses collègues que des gestionnaires.
Le tableau ci-contre présente des exemples
de pratiques positives et négatives.

LE GESTIONNAIRE
PRATIQUES DE GESTION POSITIVE

s ´TRE SENSIBLE Ì LÏGARD DE LA
situation que peut vivre un employé.
s 2ECONNAÔTRE LES BONS COUPS DES
employés et les souligner.

PRATIQUES DE GESTION NÉGATIVE

s .E PAS SE FAIRE DÏRANGER
s .E PAS TRAITER SES EMPLOYÏS DE
façon équitable.
s .E PAS DONNER DE RÏTROACTION SUR
le travail réalisé (demeurer
indifférent).

s 2EFUSER UN TRAVAIL ADDITIONNEL
lorsque l’équipe est déjà sous
pression.

L’EMPLOYÉ
COMPORTEMENTS POSITIFS

COMPORTEMENTS NÉGATIFS

s /FFRIR SON AIDE AUX COLLÒGUES ET
au gestionnaire.

s .E JAMAIS SE PROPOSER POUR DE
nouvelles tâches.

s $ISCUTER AVEC LE GESTIONNAIRE DES
problèmes et des solutions.

s .E PAS FAIRE UN TRAVAIL EN SACHANT
qu’un autre va le faire.

s /FFRIR UN BON RENDEMENT ET UN
travail de qualité.

s .E PAS PARTICIPER AUX ÏVÏNEMENTS
sociaux.

Même si les problèmes de santé
psychologique au travail sont rarement
reconnus comme des accidents du travail
ou des maladies professionnelles, la mise
en place des stratégies de prévention demeure
une action gagnante. Si l’organisation n’est
pas directement la cause des problèmes de
santé psychologique au travail, elle peut
toujours faire partie des solutions.
Pour en savoir plus, téléchargez le
Guide pour une démarche stratégique de
prévention des problèmes de santé psychologique
au travail sur le site Web de l’IRSST à
www.irsst.qc.ca.
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Assurance

© Fotolia.com

Programme d’assurance groupe
automobile et habitation oﬀert par
DPA assurances – Division groupe
aux membres de l’AMVOQ et leurs
employés .

Assuré auprès de Intact assurance, ce
programme volontaire est une belle façon de
récompenser vos employés en leur permettant
de sauver sur les primes d’assurance automobile
et habitation.
Pourquoi opter pour le Programme?
X Tariﬁcation préférentielle de groupe;
X Avantages distinctifs en automobile et en
habitation;
X Protections et services d’assistance disponibles
en cas d’urgence;
X Service d’indemnisation hors pair;
X Et beaucoup plus…

Avantages assurance auto
X Franchise réduite jusqu’à 250 $;
X Aucune franchise en cas de délit de fuite
ou perte totale;
X Location de véhicule couvert jusqu’à
2 250 $ plus frais supplémentaires jusqu’à
1 125 $;
X Véhicule emprunté ou loué jusqu’à
60 000 $.
Avantages assurance habitation
X Franchise réduite jusqu’à 300 $;
X Valeur à neuf sur le bâtiment sans obligation
de reconstruire en cas de perte totale;

Protection jusqu’à 1 000 $ pour les biens
meubles hors des lieux assurés;
X Assistance Intact Assurance couvre les
services à domicile en cas d’urgence :
aide ménagère, garde d’enfants et soins
inﬁrmiers;
X Assistance juridique sans frais.
Proﬁtez de ce programme offert en exclusivité
par DPA assurances, division groupe, auprès
d’un conseiller professionnel attentif à vos
besoins. Venez rencontrer les membres de
l’équipe DPA lors du prochain congrès!
Appelez-nous et économisez!
855 747-6873
X
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GCGF

Votre régime d’assurance collective
est-il victime de fraudes et d’abus?
On estime qu’entre 2 % et 10 % de toutes les dépenses en soins de santé
dans le secteur privé sont faites de manière frauduleuse. Cela représente
entre 1 et 5 milliards de dollars qui sont perdus chaque année par les
assureurs au Canada.
Qu’est-ce qu’une fraude?

X

C’est l’utilisation intentionnelle de la
tromperie pour obtenir un avantage injuste
ou illégal. Par exemple, falsiﬁer des demandes
de règlement.

X

Qu’est-ce qu’un abus?
C’est lorsqu’un participant et/ou un
fournisseur de services exploitent les dispositions du régime, souvent par la surfacturation,
l’offre de services non médicalement nécessaires
et l’utilisation excessive des services.
La fraude et l’abus peuvent être aussi
dévastateurs l’un que l’autre pour les régimes
d’assurance collective.
Quelques exemples de fraude
et d’abus :
Par les participants
X Obtenir un produit différent de celui qui
est facturé (par exemple, une belle paire de
bottes qu’on facture comme des orthèses
ou une manucure comme traitement de
massothérapie);
X Falsiﬁer ou modiﬁer des reçus;
X Présenter deux demandes de réclamation
pour le même service obtenu;
X Mentir sur le statut d’étudiant d’un enfant
pour le garder à sa charge.
Par les fournisseurs
X Facturer des services jamais fournis;
X Fournir des traitements non médicalement
nécessaires (par exemple les salons de
massage XXX);

Surfacturer les clients assurés au privé;
Se présenter sous un faux jour en prétendant
avoir les titres ou attestations nécessaires
pour être un praticien reconnu.

Par les participants et les fournisseurs
X Un praticien prépare de faux reçus moyennant des frais;
X Le fournisseur et le participant conviennent
mutuellement de modiﬁer la nature du
traitement apparaissant sur la facture;
X Le praticien accepte de préparer la facture
au nom d’une personne à charge qui n’a
jamais reçu de services.
Quelles peuvent être les
conséquences?
X Augmentation des primes;
X Diminution des couvertures offertes par
le régime;
X Incapacité de continuer à offrir une protection
d’assurance collective.
Quelles sont les solutions?
X Les assureurs utilisent des procédures de
vériﬁcations aﬁn d’intercepter les demandes
frauduleuses;
X Sensibiliser les participants à une utilisation
rationnelle du régime et leur rappeler
que ces comportements sont inacceptables;
X Des modiﬁcations à la structure du régime
peuvent être apportées aﬁn de prévenir
les abus :
UÊ Ý}iÀÊ ÕiÊ À`>ViÊ `ÕÊ j`iVÊ

pour l’achat de fournitures médicales
ou de services paramédicaux;
UÊ ÌiÀÊiÃÊ>ÝÕÃÊ«>Þ>LiÃÊ«ÕÀÊ
certaines fournitures médicales et
services paramédicaux;
UÊ ,iLÕÀÃiiÌÊÃiÊ`iÃÊvÀ>ÃÊÀ>Ã
nables et courants;
UÊ ÕÌÀÃ>ÌÊ «Àj>>LiÊ iÌÊ }iÃÌÊ
optimale pour les réclamations de
médicaments.
Le régime multi-employeur de
l’AMVOQ a prévu des dispositions pour
vous protéger contre toute fraude ou abus.
Celui-ci est ﬂexible aﬁn de s’adapter à votre
situation.

Pour plus d’informations,
vous pouvez communiquer avec :
Groupe conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264
Carol Fréchette – poste 29
Jacinthe Delarosbil – poste 61
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CHRONIQUES
BOURSES D’ÉTUDES AMVOQ

FAITES PROFITER VOTRE ASSOCIATION DE
VOTRE EXPÉRIENCE EN JOIGNANT LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
L’AMVOQ appelle aux candidatures pour des postes
d’administrateurs à combler au sein de son conseil d’administration.
Être membre du conseil d’administration de l’AMVOQ est l’occasion
unique de contribuer à votre association en lui offrant votre expérience
et vos compétences.
Le poste d’administrateur exige d’être disponible pour environ 6 réunions
par année et de participer à quelques téléconférences occasionnellement.
Vos déplacements et votre contribution sont évidemment compensés.
La durée du mandat est de deux ans. Vous pouvez communiquer avec
le directeur général, M. Steeve De Marchi, pour obtenir des renseignements
supplémentaires.
Les élections auront lieu à la prochaine assemblée générale des
membres qui aura lieu lors du prochain congrès.

© Fotolia.com

En marge du congrès annuel, l’AMVOQ appelle aux candidatures
pour les trois bourses d’études qu’elle octroie à des étudiants du
domaine automobile (conseiller, mécanique, esthétique, gestion, etc.)
depuis maintenant trois ans.
Nous rappelons que seuls les enfants des membres en règle de
l’AMVOQ sont éligibles à ces bourses d’une valeur de 2000 $ chacune.
Pour plus de détails, communiquez avec l’équipe de l’AMVOQ.

CONCOURS AMVOQ DU 28 AOÛT AU
5 NOVEMBRE 2016
Si vous ne l’avez pas encore vu, l’AMVOQ est de retour avec son
habituel concours. Cette fois-ci, c’est avec une nouvelle formule. Les
consommateurs qui feront l’achat d’un véhicule ayant été afﬁché sur
AutoUsagée.ca pourront s’inscrire pour courir la chance de gagner
leur achat ou un montant de 15 000 $, si le prix de vente est supérieur
à ce montant.
Les concours organisés par le passé ont toujours connu beaucoup
de succès en générant un très important lot de visites sur le site
AutoUsagée.ca. C’est le moment idéal d’y afﬁcher vos véhicules si
ce n’est pas déjà fait. Communiquez avec votre représentant dès
aujourd’hui pour adhérer.

PUBLICITÉ LIÉE AUX OFFRES DE FINANCEMENT
En matière de publicité liée aux offres de ﬁnancement, la Loi
sur la protection du consommateur et son règlement imposent aux
commerçants un ensemble de règles aﬁn que le consommateur puisse
disposer des renseignements requis pour faire un choix éclairé. En
outre, pour éviter toute représentation trompeuse sur le prix ou sur le
taux de crédit, la loi oblige les commerçants à inclure, dans le calcul
du taux de crédit, la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le
consommateur a droit s’il paye comptant.
Plusieurs poursuites dans le secteur automobile
L’Ofﬁce de la protection du consommateur a initié, en 2014 et
2015, sept poursuites contre autant de constructeurs automobiles au
sujet du calcul du taux de crédit, pour des réclamations totalisant plus
de 1,5 M $. Quelques entreprises ont déjà été visées. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur le site OPC.gouv.qc.ca.
© Fotolia.com
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NOS PARTENAIRES
PIÈCES D’AUTOS
NAPA
Pièces d’autos et de camions
1 800 561-1127
Escompte sur les pièces d’autos et
de camions, ristournes sur achats, logiciel
Internet Pro-Link gratuit, peinture et matériel d’atelier

ASSURANCES
INTACT ASSURANCE & DPA
Assurances commerciales
et personnelles
1 800 361-9866
La meilleure couverture d’assurance sur le marché
au meilleur prix
* certaines conditions s’appliquent.
GROUPE CONSEIL
GIGUÈRE & FRÉCHETTE
Assurance collective / RVER / PAE
1 888 686-3264
Régime d’assurance collective
multi-employeurs offert aux membres.
Régime volontaire d’épargne-retraite et Programme
d’aide aux employés.

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

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

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

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

SAILUN
Compte national de pneus
1 800 569-7007
Rabais substantiels sur les pneus SAILUN

Vos associés en affaires!

PROGRAMMES OFFERTS PAR L’AMVOQ
AUTOUSAGÉE.CA
Site d’annonces
GVO
Sites web
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Gestionnaire de véhicules d’occasion et conception
de site web à prix avantageux
VÉHICULE D’OCCASION
CERTIFIÉ
Programme de certiﬁcation
de véhicules
1 800 569-7007 (Tania Verret-Auger)
Programme de certiﬁcation complète offert par l’AMVOQ
PROGRAMME
DE FINANCEMENT
Programme de ﬁnancement
à distance avec F&I
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Financement à distance 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
RÉPUTATION EN LIGNE / IMAGE / LOYAUTÉ

BANQUE NATIONALE
Institution offrant des services
de ﬁnancements et bancaires

MOBIALS
Réputation en ligne
Avis consommateurs
1 800 748-5798
Plate-forme d’avis des consommateurs – inclus dans
forfait GVO et plus.
Syndication des avis reçus sur AutoUsagée.ca et site
web AMVOQ du marchand.

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!
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DICOM
Forfaits de messagerie - Tarifs
préférentiels très avantageux
1 800 569-7007
MALGA
Objets promotionnels
1 888 378-4448

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

AUTO-JOBS.CA
514 370-2888
1 844 370-2888
Tarifs spéciaux : Afﬁchage
de postes et consultation RH
DESJARDINS
Solutions de paiements
Système de terminal
au point de vente (TPV)
1 800 266-5662
Taux exclusifs (Tout compris) :
Visa 1,70 % et Mastercard 1,87 %

