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Message
du président

Des statistiques plus que
satisfaisantes pour
AutoUsagée.ca
Pour les plus anciens, vous vous rappellerez que l’AMVOQ est passée à
une nouvelle plateforme pour aﬃcher les véhicules de ses membres, il y a
maintenant presque 3 ans. Après avoir consulté des experts, des changements
avaient été faits pour passer vers AutoUsagée.ca et laisser tomber
PresqueNeuf.ca.
Plusieurs changements ont été faits,
tant au niveau visuel du site, mais aussi
dans l’infrastructure du site aﬁn qu’il soit
plus performant, mais aussi qu’il soit plus
populaire dans les recherches. PresqueNeuf.ca
était dans la cinquième page de recherche
sur Google, AutoUsagée.ca est maintenant
dans les premiers.
Les statistiques ne mentent pas. Du 1er janvier
2016 au 12 mai 2016, AutoUsagée.ca a reçu
plus de 509 563 visites. Ces visiteurs ont vu
4 670 072 pages durant cette période. Ce
sont des chiffres impressionnants, spécialement
si on compare avec ceux de l’époque de
PresqueNeuf.ca. Durant cette même période,
cela a généré presque 17 000 leads aux membres
qui utilisent le site.
Ces succès sont attribués à plusieurs facteurs :
les interventions technologiques faites sur
le site pour le rendre plus performant, mais

aussi grâce à nos différentes campagnes de
publicité. Nous avons obtenu des très bons
commentaires concernant nos plus récents
commerciaux mettant en vedette notre
porte-parole, Rémi-Pierre Paquin.
Heureusement ou malheureusement, à
vous de juger, nous avons maintenant un
nouveau problème : l’infrastructure en place ne
sufﬁt plus. L’AMVOQ a retenu les services
de Libéo, un leader en design web au Québec
(allez voir le portofolio, c’est impressionant),
pour rafraîchir le site et le rendre le plus
performant possible. Pourquoi se contenter
d’être bon quand on peut devenir les meilleurs ?
Vous ne trouverez nulle part meilleur rapport
qualité-prix dans l’industrie pour afﬁcher vos
véhicules. Il est temps de joindre les rangs.
J’en proﬁte ﬁnalement pour vous souhaiter
un excellent été, proﬁtez du beau temps
pour faire des chiffres records!
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Mot du
directeur général

Cette page marque le début de mon quatrième été comme directeur de l’AMVOQ.
J’en proﬁte pour remercier les membres et le conseil d’administration pour leur appui.

Lorsque Thomas Roberge, notre avocat
et éditeur de magazine, m’a demandé quel
serait le thème de mon texte, je me suis
questionné quelques minutes. Je me suis
demandé quoi vous dire dans cette édition de
l’été 2016. Ceux qui lisent mes textes (jusqu’au
bout) savent qu’il m’arrive (parfois…)
d’insister sur le potentiel non exploité de
notre association, de parler de ce que nous
devrions faire et de souligner le manque de
participation de certains membres aux
programmes de l’AMVOQ. Mais pas cette
fois…
En fait, j’ai vraiment le goût de vous
parler de ce qui va bien à l’AMVOQ et à
quel point ça marche… pas juste un peu.
Je me servirai des trois thèmes de la mission
de l’association pour illustrer mes propos.

1. Représenter et défendre
les membres de l’association
auprès des autorités
réglementaires
L’AMVOQ a été très active au cours des
derniers mois sur la scène publique. Nous
avons entre autres :
X Réussi à faire changer des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur
en relation avec la déﬁnition du commerçant;
X Après l’entrée en vigueur de la Loi 25,
nous avons fait des représentations à l’OPC
pour que tous les nouveaux détenteurs de
permis de commerçants fournissent une
attestation municipale. C’est maintenant
le cas;
X Nous avons intensiﬁé nos représentations
auprès de la SAAQ pour que le Manuel

du commerçant soit en phase avec le
Code de la sécurité routière;
X Nous avons amorcé des démarches auprès
du ministère des Finances pour que le
mode de perception des taxes sur les
transactions automobiles soit modiﬁé;
X Nous collaborons avec l’OPC pour que
le projet de loi 25 soit en phase le plus
possible avec les besoins des membres de
l’AMVOQ.
2. Promouvoir le
professionnalisme des
membres aﬁn d’améliorer
l’image de l’association (…)
L’association a investi énormément de
temps et d’argent pour que l’image des
marchands membres de l’AMVOQ soit plus
reluisante que jamais.

© Fotolia.com

L’AMVOQ …
et pas juste un peu !!!
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Parmi les initiatives mises de l’avant,
nous sommes ﬁers de :
X La campagne de notoriété et de publicité
à Radio-Canada avec notre porte-parole
Rémi-Pierre Paquin;
X La participation de l’AMVOQ à la
conférence AutoRemarketing Canada en
tant qu’association partenaire et présence
à la table de discussions sur les véhicules
certiﬁés;
X Le passage très remarqué de l’AMVOQ
à la populaire émission « Donnez au
suivant »;
X La reconnaissance de l’AMVOQ par le
public, qui est passée à 28 % auprès des
consommateurs québécois;
X Notre présence continue à V Télé par les
chroniques de Catherine Langlois.
X Un récent sondage de Léger Marketing
nous démontre que les consommateurs
ont maintenant autant confiance
en un marchand de l’AMVOQ qu’à un
vendeur de véhicules d’occasion d’un
concessionnaire.
3. Fournir aux membres des
produits et des services sur
mesure à des coûts avantageux
Depuis sa fondation, l’association
s’efforce de fournir à ses membres des outils
qui leur permettent de mieux se positionner
dans leurs marchés respectifs. Nous sommes
particulièrement heureux de partager les
informations suivantes avec vous :
X Près de 50 % des membres de l’AMVOQ
sont assurés par le biais de la police commerciale AMVOQ chez DPA/INTACT.
X En moins de 2 ans, 168 marchands ont
rejoint le programme de pneus en compte
national AMVOQ. Le programme n’est
qu’à ses débuts.
X L’AMVOQ fournit le cautionnement à
environ 95 % de ses membres.

Autousagée.ca a maintenant 460 marchands
inscrits, fournit des sites Web à plus de
200 marchands et est passé de 20 000 visiteurs à 155 000 visiteurs uniques par mois.
Le nombre de pages vues est passé de
150 000 à 1 500 000 par mois. C’est dix
fois plus !!!
X Les marchands de l’AMVOQ envoient
presque 20 000 enveloppes et colis par
années avec DICOM.
X L’AMVOQ offre maintenant un logiciel
pour directeurs commerciaux (F&I) qui
permet d’intégrer toutes les entrées et
sorties du système de gestion.
Il faut dire que ce succès des programmes
et services de l’association est en grande partie
le résultat du travail sur le terrain des agentes.
Les choses vont bien à l’AMVOQ et pas
juste un peu. Par contre, le marché continue
d’évoluer rapidement et nous avons plus
que jamais avantage à mettre nos efforts
et nos ressources en commun pour mieux
nous positionner et vendre plus de voitures.
La prochaine fois qu’une représentante de
l’AMVOQ vous parlera de VOTRE association,
écoutez-la. Elle aura sûrement des choses
intéressantes à vous dire…
Bon été !
X

Steeve De Marchi, MBA,
Directeur général
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Droit

Plusieurs commerçants commettent diﬀérentes erreurs
lorsqu’ils publient des annonces de véhicules. Pourquoi
être vigilant ? D’une part, on risque d’avoir à en débattre
avec la clientèle. D’autre part, les annonces sont l’une
des principales causes de condamnations en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur.

Me Thomas Roberge
Conseiller juridique
AMVOQ
troberge@amvoq.com

Annonces irrégulières

Quelques règles
simples à suivre
© Fotolia.com

À partir d’AutoUsagée.ca et de diﬀérentes
autres sources, nous avons répertorié les
principales erreurs commises, la plupart sont
facilement corrigibles. En voici sept, dont
une qui n’a rien d’illégal, mais…
Dévoiler votre identité
Un commerçant qui offre un véhicule
d’occasion doit obligatoirement divulguer
son identité. Il n’est pas rare de voir un commerçant publier un véhicule sans dévoiler
son identité de commerçant. On assimile
cette pratique à celle d’un « faux particulier »
ou d’un commerçant malhonnête ne détenant
pas de permis et de cautionnement. Il doit
être clair pour le consommateur que vous
êtes un commerçant. Proﬁtez-en pour vanter
les mérites de faire affaire avec un commerçant
au lieu d’omettre de dévoiler que vous l’êtes.
Annoncer le véritable prix
demandé
Un véhicule d’occasion destiné à la vente
doit comprendre un prix. Un prix ce n’est
pas « INFO », « SUR DEMANDE » ni
« APPELEZ-NOUS ». On peut ajouter à
cette liste que 1 $ ne constitue pas un prix, à
moins que vous soyez spécialisé dans le don
de véhicules, ce qui serait surprenant. Il est
attendu que le commerçant afﬁche le prix
qu’il souhaite obtenir en contrepartie du
véhicule. Toute autre pratique peut être
assimilée à des méthodes pour tromper,
piéger et attirer des consommateurs.

Deux prix différents dans
l’annonce
On constate dans certaines annonces plus
d’un prix. Par exemple, on demande 2995 $
dans le prix entête, mais dans la ﬁche descriptive
du véhicule on retrouve un prix demandé
plus élevé, 3495 $.
Sauf exception, chaque annonce ne devrait
comprendre qu’un seul prix, celui payable
comptant. Sur AutoUsagée.ca, le prix afﬁché
ne peut varier en fonction de la vente d’un
produit ou de la prestation d’un service, tel
du ﬁnancement automobile.
Un prix à tempérament…
sans détails
Pratique répandue, plusieurs annonces ne
comprennent qu’un prix, représentant le coût
hebdomadaire ou mensuel pour acheter le
véhicule. Pour afﬁcher un prix à tempérament
il faut obligatoirement inclure les renseignements suivants : un exemple de montant pour
lequel un crédit peut être consenti, le versement
comptant exigé ou l’absence de versement
comptant, le total des frais de crédit, le nombre
et la durée des périodes, l’obligation totale.
La ﬁche descriptive doit comprendre ces
détails. Sans ces détails, pendant combien
de temps paierez-vous 100 $? La Loi sur
la protection du consommateur sera
prochainement modiﬁée pour protéger les
consommateurs vulnérables en matière de
crédit ; cette règle sera de rigueur.

Véhicule non disponible à la
vente : déjà vendu ou véhicule
ﬁctif
L’annonce d’un véhicule déjà vendu
devrait être retirée. Ce sont uniquement
les automobiles d’occasion disponibles et
prêtes à la vente qui peuvent être afﬁchées.
Aussi, non merci à ceux qui « s’inventent un
inventaire ».
Caractère illisible et photo
contemporaine
Plus répandu chez les concessionnaires
de véhicules neufs et chez les manufacturiers,
il demeure essentiel dans vos annonces
d’utiliser une taille de texte facilement lisible
et une photo contemporaine. Des modiﬁcations
proposées à la Loi sur la protection du consommateur, devant entrer en vigueur prochainement, viendront règlementer étroitement
cet aspect : terminé les textes illisibles et les
voitures plus luxueuses que le prix afﬁché.
Les fautes d’orthographe
Tout comme la manière dont vous répondez
à vos appels, il n’y a rien d’illégal à faire des
fautes d’orthographe, mais c’est l’image de
votre commerce que vous mettez en péril.
N’oubliez jamais que vos annonces constituent
votre premier contact avec votre future clientèle,
quand vous avez réussi à avoir leur attention,
assurez-vous de la conserver.
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Steeve De Marchi, MBA
Directeur général
AMVOQ
sdemarchi@amvoq.com

Information

Où aller pour
acheter un
véhicule
d’occasion ?
Ou… le jeux des
réputations
© Fotolia.com

Voilà une question que nos clients se posent tous les jours, qui fait couler beaucoup d’encre et qui anime
de nombreux soupers de famille.
Certains prétendent qu’il est préférable
d’aller chez un concessionnaire de véhicules
neufs pour acheter un véhicule d’occasion.
D’autres afﬁrment que les « bons » marchands
de véhicules d’occasion représentent la solution.
Finalement, il y a ceux qui ne jurent que par
les achats entre particuliers.
Pour avoir une idée de ce qu’en pensent
les consommateurs du Québec, l’AMVOQ
a demandé à Léger marketing (Léger 360) de
sonder le marché pour elle. Voici quelques
chiffres sortis « au hasard » des résultats de
cette étude de perception et de notoriété.
Selon les résultats obtenus par Léger, les
consommateurs québécois ont autant conﬁance
dans les concessionnaires de neuf que dans
les marchands membres de l’AMVOQ
lorsque vient le temps de faire l’achat d’un
véhicule d’occasion. Dans les deux cas, les
consommateurs sondés ont attribué une
note moyenne de 3,1 sur 5. Les vendeurs de
véhicules d’occasion qui ne sont pas associés à
un concessionnaire de grandes marques ou à

une association comme l’AMVOQ récoltent
une note moyenne de 2,6 sur 5. Quant au
niveau de conﬁance qu’inspire un particulier
pour un tel achat, il se situe à 2,9 sur 5.
L’écart peut sembler faible, mais les points
se calculent en dixième et sont extrêmement
difﬁciles à faire bouger.
Toujours selon Léger, 13 % des consommateurs québécois croient que les véhicules
d’occasion chez les concessionnaires de
grandes marques ne sont pas de bonne
qualité, ce qui est également le cas pour les
marchands membres de l’AMVOQ ou d’une
autre association. Par contre, le pourcentage
de consommateurs qui croient que les véhicules
d’occasion offerts par les marchands qui ne
sont pas membres d’aucune association sont
de mauvaise qualité monte à 46 %.
Réputation et notoriété
à la hausse
Un des points intéressants que l’étude
de Léger fait ressortir est la notoriété de

l’AMVOQ dans son marché. On demandait
aux consommateurs s’ils connaissaient
une association de marchands de véhicules
d’occasion. S’ils répondaient oui à cette
question, on les invitait à nommer cette
organisation sans pour autant nommer
aucune association ou suggérer aucun nom.
40 % des personnes qui ont afﬁrmé connaître
une organisation de marchands ont nommé
l’AMVOQ de manière spontanée alors
que 27 % des personnes ont donné le nom
d’Occasion en or.
L’AMVOQ fait son chemin et elle est
une source de conﬁance grandissante parmi
les consommateurs québécois. Grâce aux efforts
de tous, nous devenons LA DESTINATION
DE CHOIX pour un acheteur de véhicule
d’occasion.
Et ce n’est qu’un début !
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Mario Loubier
Auteur et consultant
514 434-9423
info@marioloubier.com

Chronique

Chaque jour doit
être une ﬁn de mois !
Donc, vous ne serez sûrement pas surpris
d’apprendre non plus, que les plus grosses
journées de ventes sont les dernières du
mois. D’après vous, pourquoi en est-il ainsi?
Je crois que la réponse est très simple.
Vous venez de compléter un mois où il y
avait beaucoup de ventes. Vous avez donné
tout ce que vous aviez. Vous avez même livré
un effort supplémentaire pour vendre une
ou deux unités supplémentaires aﬁn d’aller
chercher le niveau de revenu que vous vous
étiez ﬁxé comme objectif. De cette façon,
vous avez aussi atteint votre bonus du mois.
Vous êtes mentalement et physiquement
fatigué d’avoir déployé tant d’efforts à réaliser vos objectifs. Vous vous présentez lundi
matin à votre entreprise avec en fait, un sentiment de devoir accompli et une attitude un
peu plus relax. Vous verrez encore des clients,
mais vous ne serez sûrement pas aussi
persévérant que vous étiez quelques jours
auparavant avec certains de vos clients parce
que vous venez de connaître un bon mois.
Vous maintenez donc cette attitude un peu
plus complaisante, pendant quelques jours.
Voilà maintenant que les jours se transforment en semaines, car vous avez atteint les
objectifs du mois dernier. Le lundi relax se
transforme en mardi, mercredi, jeudi, vendredi
relax, et le vendredi relax se transforme en
un autre vendredi relax. Et là, vous recevez
votre premier chèque de paie du mois et
vous réalisez que les revenus ne sont pas à la
hauteur de vos attentes. Signal d’urgence. La
machine repart. Vous augmentez la cadence,
vous devenez un peu plus inﬂuent auprès de
vos clients. Vous poussez vos collègues à
travailler un peu plus fort et vous devenez

aussi un peu plus exigeant. L’intensité augmente et la pression aussi. Finalement, la
dernière journée du mois arrive, et vous
ne savez pas trop pourquoi, mais vous avez
encore atteint les objectifs pour aller chercher
les bonus. Devinez ce qui arrive encore le
lundi matin? Le même processus, encore et
encore. Est-ce que cette façon de faire vous
semble familière? Je ne sais pas trop pour
vous, mais je me rappelle de mes années sur
un plancher de vente. Je viens de décrire le
quotidien qu’on me servait, jusqu’à ce que je
décide de changer le cycle.
Le problème, c’est qu’il est pratiquement
devenu partie intégrante de la culture de
vente. Les représentants travaillent encore de
cette façon, et vous savez quoi? Les directeurs
des ventes et les propriétaires sont aussi
complaisants dans ce modèle.
Le cycle a changé quand J’AI décidé
qu’il allait changer. Quand J’AI décidé que
la dernière journée du mois allait devenir
la première, la deuxième, la troisième, la
quatrième, etc. Chaque journée devenait une
ﬁn de mois.
Avez-vous déjà pensé à l’impact que cela
aurait sur vos ventes si vous vendiez tous
les jours comme s’il s’agissait du dernier du
mois? Vous auriez probablement beaucoup
moins de pression de la part de vos patrons,
de vos propriétaires, de vos collègues. Vous
seriez beaucoup plus relax et vous feriez
beaucoup plus d’argent. Devenir un peu plus
inﬂuent avec les clients n’est pas négatif,
c’est quelque chose de très positif si cela est
fait de la bonne façon.
Prenez par exemple cette anecdote. Un
jour, j’étais chez un marchand automobile.

Saviez-vous que, dans la plupart
des entreprises, 80 % des ventes
se font dans les 2 dernières
semaines du mois? Et saviez-vous
que 60 % des ventes de la plupart
de ces commerces vont se faire
dans la dernière semaine du mois?
Un représentant des ventes était avec un client.
À un moment donné, le représentant dit au
client : « Est-ce que vous pourriez revenir,
car le véhicule que vous voulez voir est pris
entre deux autres véhicules et nous sommes
en train de faire des travaux? Malheureusement, ça ne sera pas possible d’atteindre ce
véhicule avant 3 jours. » En fait, il venait
de découvrir que le client était intéressé par
le véhicule et sûrement que le représentant
était intéressé à vendre à ce client. Le problème c’est qu’il l’aurait carrément envoyé
magasiner ailleurs avec une phrase de la sorte
si le directeur des ventes n’était pas intervenu. Ce dernier s’adonnait à passer par là
et il est intervenu dans la transaction. Il a
simplement dit au monsieur : « Puisque la
voiture vous intéresse et que le prix vous
convient, si on complétait immédiatement
un contrat avec condition de votre satisfaction suite à l’essai routier du véhicule dans
deux jours? Est-ce que cela vous conviendrait? »
Devinez ce que le client a répondu. Il a bien
sûr dit : Oui. Absolument!
Avoir l’attitude de travailler tous les
jours, comme si c’était le dernier jour du
mois, vous fera paraître plus professionnel
plutôt que désespéré. Si vous vendez des
voitures comme si c’était la dernière journée
du mois pour les 30 prochains jours vous
créerez une habitude qui produira des résultats
améliorés.
Aujourd’hui, maintenant, je vous mets
au déﬁ de vendre comme si c’était vraiment
la dernière journée du mois et le faire tous
les jours pour les 30 prochains jours.
Bonnes ventes!

AMVOQ LE MAGAZINE | ÉTÉ 2016 |

13

Information

L’AMVOQ accueille
la Banque Nationale
comme nouveau
partenaire
© Fotolia.com

L’AMVOQ est particulièrement
ﬁère d’annoncer que la Banque
Nationale fait maintenant
partie de sa liste de partenaires
d’aﬀaires.

L’entente prévoit que la banque mettra
son expérience et ses ressources à la disposition
de membres de l’Association pour les aider
à mieux se positionner dans leurs marchés
respectifs en leur offrant des services de
financement automobile et des services
bancaires de pointe.
Jean-Jacques Bérubé, vice-président
délégué, Relations marchands, mentionnait
lors de l’annonce du partenariat : « La
Banque Nationale accompagne les
entreprises québécoises depuis plus de
150 ans et elle joue notamment un rôle
actif dans le secteur du ﬁnancement au
détail depuis plus de 30 ans. C’est avec
grande ﬁerté que nous nous associons
aujourd’hui à l’AMVOQ, chef de ﬁle
dans le domaine de la mise en marché
de véhicules d’occasion. Je suis persuadé
qu’autant les marchands que les clients
bénéﬁcieront de ce partenariat entre
deux joueurs clés dans leurs marchés
respectifs. »
De son côté, Steeve De Marchi, directeur
général de l’AMVOQ, soulignait à quel

point les marchands pourront bénéﬁcier
de la synergie de ce partenariat : « La
Banque Nationale travaille avec nous
depuis plusieurs mois déjà par le biais du
programme de ﬁnancement pour marchands.
Le dynamisme de l’équipe de la Banque et
sa capacité à comprendre les enjeux de notre
industrie en faisaient un partenaire naturel
pour l’Association. Nous sommes heureux
de pouvoir compter sur son équipe dédiée
au secteur automobile et au grand réseau
de succursale pour aider nos marchands
dans leurs développements. La venue de la
Banque représente un atout majeur pour
l’AMVOQ ».
La Banque Nationale sera évidemment
présente au prochain congrès de l’AMVOQ
et contribuera aux prochaines éditions
du magazine. Nous vous transmettrons
prochainement de nouvelles informations sur
cette entente et sur les moyens d’optimiser
la collaboration avec la Banque.
Bienvenue à la Banque Nationale!
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Assurance
Réduire les montants d’assurances sur vos contrats pour sauver des primes !

Bonne ou mauvaise idée ?
Une gestion méticuleuse des frais est essentielle au succès de toute organisation en aﬀaire.
Les membres de l’AMVOQ ne font pas exception à cette règle d’or.
Il est vrai que les coûts liés à une police
d’assurances entreprise ou garagiste peuvent
représenter une dépense de plusieurs milliers
de dollars pour plusieurs membres de
l’AMVOQ. Lorsque l’économie vacille et les
ventes stagnent, n’est-il pas normal d’ajuster
les valeurs assurables de nos contrats à la
baisse pour économiser des sous…

Il est vrai que les montants d’assurances
doivent reﬂéter les valeurs réelles assurables.
Par contre, réduire les protections pour sauver
des primes peut avoir des conséquences
importantes lors du règlement d’un sinistre.
Application de la règle proportionnelle
et/ou Clause de coassurance

Pour éviter d’être coassureur en cas de perte
partielle, vous devez maintenir 80 % ou 90 %
(selon le cas, veuillez vous référer à votre
contrat) de la valeur à neuf ou réelle de vos
biens.
Si vous êtes sous-assuré, votre règlement
sera proportionnel à l’insufﬁsance. (Voir
exemple ci-après).

EXEMPLES DE L’APPLICATION DE RÈGLE PROPORTIONNELLE À 90 %
Formule de règlement de la règle proportionnelle
Montant d’assurance
Perte

Indemnité
(moins la franchise)

X
Montant d’assurance requis (MAR)
c.à.d. (% règle proportionnelle requis)

Exemple 1

Exemple 2

Valeur des biens (Bâtiment ou contenu) :

200 000 $

Valeur des biens (Bâtiment ou contenu) :

200 000 $

Montant d’assurance :

190 000 $

Montant d’assurance :

120 000 $

Perte partielle de :

50 000 $

Franchise :

500 $

Règlement

50 000 $

Franchise :

500 $

Règlement
190 000 $

50 000 $

Perte partielle de :

X

200 000 $ x 90 % (RP)
= 180 000 $

50 000 $

=

- 500 $

X

49 500 $

L’indemnité payable dans ce cas est de 49 500 $ car le montant d’assurance
est supérieur au montant minimum requis soit 180 000 $. En cas de perte
totale l’indemnité serait de 190 000 $ soit le plein montant du montant
d’assurance stipulé au contrat.

Donc nous vous suggérons de faire évaluer
votre bâtiment et votre contenu par un professionnel aﬁn d’éviter que vous soyez sous
ou sur assuré et ainsi éviter des problèmes
sérieux en cas de sinistre.
Si vous désirez de plus amples informa-

120 000 $
50 000 $

200 000 $ x 90 % (RP)
= 180 000 $

33 330 $

=

- 500 $
32 830 $

L’indemnité payable dans ce cas est de 32 830 $ car le montant d’assurance
étant insufﬁsant, vous êtes coassureur. En cas de perte totale l’indemnité
serait de 120 000 $ soit le plein montant du montant d’assurance stipulé au
contrat.

tions à ce sujet ou tout autre n’hésitez pas à
communiquer avec nous il nous fera plaisir
de répondre à vos questions.
Fait important à noter. Cette même
clause a la même portée sur la gestion de
votre inventaire ou parc automobile sur

votre contrat d’assurances garagiste FPQ#4 .
Encore une fois, votre courtier d’assurances est votre meilleur allié pour discuter
des impacts liés au maintien des bonnes protections et valeurs assurables sur vos contrats
d’assurances entreprise et garagiste.
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Libre

Petit déjeuner et départ

125 $ + tx par membre régulier
+ Frais de 200 $ + tx par personne additionnelle
Ces frais incluent l’accès pour deux (2) personnes,
excluant votre chambre et vos consommations
additionnelles.
Vous pourrez effectuer votre inscription et votre
paiement en ligne. Surveillez les alertes courriels.

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.
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Santé et
sécurité
du travail

Un accident qui aurait pu avoir de graves conséquences : un client se
présente dans un atelier de la région de Montréal avec une camionnette
qu’il désire faire inspecter. Un mécanicien la soulève à l’aide d’un pont
élévateur à deux colonnes. Quatre personnes, dont le client, vont ensuite
sous le véhicule pour vériﬁer son état.

Au moment où ils s’éloignent, un des bras
articulés (les pattes) du pont élévateur se déforme et fait basculer la camionnette vers
l’avant. Heureusement, cet accident n’a pas
causé de blessures graves puisque personne
ne se trouvait dans la zone dangereuse.
Comment expliquer qu’une telle
situation puisse se produire
Dans ce cas-ci, la conception même du
pont élévateur est problématique. Le pivot
du bras articulé est retenu en place par deux
boulons ﬁxés dans leur support (voir encadré). En cas de bris des boulons, rien ne
retient le pivot. Le pivot peut donc glisser
et ne plus retenir le bras articulé. Celui-ci
peut alors se déformer et causer la chute du
véhicule... sans avertissement.
Un modèle de pont élévateur à
surveiller
Attention! Si vous utilisez ce type de
pont élévateur, vous devez vous assurer que
les boulons sont solidement vissés et surtout,
qu’ils sont en bon état en tout temps.
On recommande d’enlever ces boulons une fois par mois et de les inspecter
minutieusement. Il faut porter une attention
particulière à la présence de ﬁssures à milongueur. Vériﬁez aussi s’il y a des rayures
sur le pivot. Des rayures près de l’endroit où
se trouvent ces boulons pourraient indiquer
qu’ils ne tiennent pas correctement le pivot.
S’il y a des ﬁssures dans les boulons ou
des rayures sur le pivot, arrêtez immédiatement l’utilisation du pont élévateur et demander à un spécialiste de le vériﬁer et de
le réparer.
Surveillez vos articulations!
Comme pour l’être humain, les articulations sont généralement les points faibles des
ponts élévateurs. Il faut donc les inspecter et
les entretenir avec soin selon les recommandations du fabricant.
De plus, il faut s’assurer que le mécanisme
situé au niveau de l’articulation qui empêche
le bras articulé de bouger lors du levage
s’enclenche bien.

Les ponts élévateurs :
des articulations
à surveiller
Les composantes du pont
élévateur après l’accident
A. Support des bras articulés. Celui-ci monte
et descend sur le poteau du pont élévateur
B. Le bras articulé vient s’insérer sur la partie A.
C. Ce pivot est ensuite inséré par le dessous
et passe dans les trous des composantes
A et B.
D. Ces boulons – cassés – sont les seuls
éléments qui retiennent le pivot.
À droite : gros plan d’un des boulons
cassés.

B
A

C
D

D

Le boulon
qui a brisé
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Pour le savoir, on place les bras comme
si on voulait lever un véhicule et on lève le
pont élévateur (sans véhicule) pour que les
bras soient à hauteur de la taille. Ensuite, on
vériﬁe le mouvement des bras.
X On étire d’abord complètement les bras
articulés. Ceux-ci ne doivent pas bouger
de bas en haut de façon trop importante
(consulter le manuel d’utilisation et
d’entretien du pont élévateur).
X Le blocage latéral des bras articulés doit
résister au moins à une force de 150 lb.
Concrètement, on exerce une forte poussée
latérale à l’extrémité des bras articulés. Le
mouvement latéral doit être à l’intérieur
des valeurs prescrites par le fabricant. De
plus, le bras articulé ne doit pas sauter une
encoche lorsque la poussée est appliquée.
Soyez donc à l’écoute de bruits suspects
qui pourraient signiﬁer qu’on a sauté des
dents.
X Le jeu est à peu près égal pour tous les bras
articulés. Lorsque le jeu est plus grand dans
un bras, cela signiﬁe souvent qu’il y a usure
anormale... et qu’un accident se prépare.

Michel Gagnon

François Bélanger

Conseiller en hygiène industrielle

Conseiller en prévention

Auto Prévention

Auto Prévention

Photo : François Bélanger

La formation : essentielle à
votre sécurité
S’assurer que tous les techniciens savent
comment détecter les anomalies sur leur pont
élévateur. Une formation peut être donnée
dans vos établissements sur la vériﬁcation et
l’utilisation sécuritaire des ponts élévateurs
par le conseiller d’Auto Prévention de votre
région.

Quelques conseils pour l’achat d’un pont élévateur
X

X

S’assurer que la capacité du pont élévateur est clairement afﬁchée.

X

Ne pas uniquement chercher le prix minimum. Un prix déraisonnablement
bas peut être le signe d’une qualité douteuse.

X

Obtenir le manuel d’entretien et d’utilisation.

X

© Fotolia.com

S’assurer d’acheter un pont élévateur d’un fabricant sérieux
(le nom du fabricant doit être visible sur le pont élévateur).

S’informer de l’historique du modèle de pont élévateur dont on veut faire
l’acquisition.
s !VEZ VOUS VU CE MÐME TYPE DE PONT ÏLÏVATEUR AILLEURS
s ,E VENDEUR PEUT IL VOUS RÏFÏRER DES CLIENTS QUI ONT LE MÐME MODÒLE
s #EUX CI SONT ILS SATISFAITS ONT ILS EU DES PROBLÒMES PARTICULIERS
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GCGF

Pourrez-vous continuer
d’oﬀrir un régime
d’assurance
collective à vos
employés?
L’assurance collective fait partie
des avantages sociaux les plus
appréciés des employés.

Celle-ci aide les employeurs à :
X Favoriser le recrutement et le maintien
en poste des employés ;
X Maintenir les employés en santé et
productifs ;
X Réduire le taux d’absentéisme et
d’invalidité ;
X Donner une tranquillité d’esprit aux
employés.
Bien que les régimes d’assurance collective offrent beaucoup d’avantages pour les
employeurs et les employés, les coûts des
régimes poussent plusieurs propriétaires de
PME à se questionner sur la viabilité à long
terme de leur régime.
Voici certains facteurs qui inﬂuencent la
viabilité des régimes d’assurance collective :
X Vieillissement de la population ;
X Découverte de nouveaux médicaments
très coûteux ;
X Risques liés au mode de vie ;
X Régimes d’assurance collective non
adaptés aux nouvelles réalités du marché.

Selon Statistique Canada, en 2015, la
hausse de l’indice des prix à la consommation était de 1,1 %.
Selon Télus Santé, en 2015, la hausse du
coût moyen d’une réclamation de médicaments
était de 4,6 %.
Bien que le fait de magasiner un nouveau
fournisseur pour son régime d’assurance collective peut être très avantageux à court
terme, s’assurer de conserver un régime à un
coût raisonnable à long terme demandera un
peu plus de travail.
Voici quelques exemples de modiﬁcations
qui peuvent être apportées à votre régime :
De façon proactive
X Mise en place de franchises ;
X Réduction du % de remboursement ;
X Clause de médicament générique ;
X Autorisation préalable et gestion
optimale des médicaments ;
X Diminution des maximums remboursables
pour certains frais médicaux.

De façon défensive
X Mise en place de franchises ;
X Réduction du % de remboursement ;
X Clause de médicament générique ;
X Autorisation préalable et gestion
optimale des médicaments ;
X Diminution des maximums remboursables
pour certains frais médicaux.
Votre conseiller en assurance collective
est là pour faire l’analyse de votre dossier et
vous offrir des solutions durables pour que
vous puissiez continuer d’offrir le meilleur
régime possible à vos employés.

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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Publireportage

Frédéric Laporte
Collaboration spéciale

Mieux percevoir
le ﬁnancement spécialisé
Les Canadiens étaient endettés en moyenne de 165,4 % à la ﬁn de 2015, un nouveau record, ce qui signiﬁe que pour
chaque dollar gagné après impôts et frais payés aux gouvernements, ils détiennent 1,65 $ de dettes. Dans ce contexte,
le ﬁnancement automobile spécialisé ne doit plus être perçu comme une rareté, mais comme un moyen eﬃcace et
légitime d’obtenir un véhicule, ce qui peut permettre d’eﬀectuer un nouveau départ pour atteindre la santé ﬁnancière.
Mise en contexte
Selon l’agence J.D. Power, le prix des
transactions pour de nouveaux véhicules
augmente plus de deux fois plus vite au pays
que celui des paiements mensuels, grâce aux
prêts dont la durée moyenne s’allonge sans
cesse et atteignait 74 mois en moyenne en
2015. Et selon l’Agence de la consommation
en matière ﬁnancière du Canada, de tous
les facteurs montrés du doigt pour cet
endettement important, tels que le prix élevé
d’achat et le taux d’intérêt, c’est la durée de
plus de six ans qui favorise le plus la création
d’un capital négatif 1. Cela signiﬁe que le
consommateur est encore débiteur même
lorsqu’il vend ce bien qu’il avait acheté grâce
au crédit, et ce quelques années plus tard.
Précisément, le prix moyen des véhicules
neufs atteignait 34 190 dollars en 2015,
alors que le paiement mensuel demeurait
pratiquement le même que cinq ans auparavant, soit 542 dollars.
Adoptons une nouvelle attitude
« Il faut cesser de parler de façon négative
du crédit spécialisé ou alternatif, qui
convient et dont a besoin de plus en plus
de personnes. Pour de nombreuses raisons,
celles-ci n’arrivent souvent pas à se qualiﬁer
auprès des grandes banques, même dans un
contexte raisonnable. Par exemple, ces travailleurs peuvent être des saisonniers, ils peuvent
avoir deux emplois et l’institution ne base
alors son refus qu’en examinant le principal,
1

Financer une auto : Tendances du marché, Agence de la
consommation en matière ﬁnancière du Canada, mars 2016,
p. 4.

ou le fait après un divorce coûteux, une
longue maladie. Ou alors c’est pour un
véhicule devenu trop âgé selon leurs critères,
par exemple une luxueuse décapotable qui
a une dizaine d’années et qui est encore
chère. En fait, il existe de nombreuses
situations non conventionnelles qui nécessitent pourtant le crédit, ce que comprend
parfaitement Autonum », souligne Christian
Fournier, directeur des ventes de ce prêteur
partenaire de l’AMVOQ.
Les hésitations à ne pas offrir de ﬁnancement spécialisé peuvent également provenir
de la crainte – injustiﬁée selon nous – de
voir surgir des consommateurs compliqués,
qui ne peuvent être servis de façon rentable
par l’entreprise. « Au contraire, ceux ayant
besoin d’un tel ﬁnancement peuvent être
d’excellents clients, surtout si l’on considère
qu’ils changent de véhicule plus fréquemment que les autres. Grâce à la réévaluation
de leur situation ﬁnancière, ils peuvent
bénéficier d’un meilleur taux lors du
remplacement de l’auto. Dès que leur dossier
de crédit auprès des agences comme Equifax
s’améliore, elles peuvent, pour le même
montant par mois, avoir quelque chose
de plus approprié pour leurs besoins. Le
délai pour rétablir son dossier de crédit est
d’environ 24 mois, le temps nécessaire aﬁn
de prouver sa stabilité d’emploi, de revenus.
Depuis sa fondation, il y a plus de dix ans,
Autonum a toujours tenu à transmettre
les données ﬁnancières de ses clients à ces
agences, au contraire d’autres prêteurs »,
poursuit M. Fournier.

Christian Fournier, Autonum
Crédit photo : Frédéric Laporte

Le marché du crédit évolue...
Autonum également!
Parce que les consommateurs
d’aujourd’hui veulent – exigent même –
d’être servis rapidement, avec la plus haute
compétence et recevoir les produits dont ils
ont besoin, Autonum boniﬁe actuellement
l’ensemble de ses produits et services. « Le
nombre de nos programmes de ﬁnancement
passe de quatre à sept, avec quelques nouveaux taux d’intérêt. Nous avons également
mis tous les efforts nécessaires à répondre le
plus rapidement possible aux demandes
de ﬁnancement, sans oublier l’Académie
Autonum, lancée il y a quelques mois, qui
offre une formation complète sur le ﬁnancement, avec une spécialisation sur les solutions
alternatives, ce qu’on ne retrouve pas ailleurs »,
conclut Christian Fournier.
www.autonum.ca
info@autonum.ca
1 866 243-6235
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CHRONIQUES

VOUS CIRCULEZ AUX ÉTATS-UNIS AVEC UN VÉHICULE COMMERCIAL ET VOUS ÊTES TITULAIRE
D’UN PERMIS DE CONDUIRE DE LA CLASSE 5?
Depuis le 1er avril 2016, les conducteurs canadiens de véhicules commerciaux qui conduisent aux États-Unis dans le cadre de leur travail
alors qu’ils détiennent uniquement un permis de la classe 5 (au Québec) sont soumis aux règles médicales canadiennes, qui sont reconnues
par le gouvernement fédéral américain, et ce, dans un objectif d’équité avec les conducteurs américains. Les conducteurs qui ne se conforment
pas risquent de recevoir des amendes ou de voir leur véhicule mis hors service par les agents de la paix américains.
Véhicules commerciaux visés
1. Immatriculé plaque F
s Véhicule automobile d’une masse nette de moins de 3 000 kg et dont le Poids nominal brut du véhicule (PNBV) est égal ou supérieur à
4 500 kg (plaque F)
s Camion muni d’un hayon et d’une caisse et dont la masse nette est de moins de 4 000 kg et ayant un PNBV égal ou supérieur à 4 500 kg
(plaque F)
2. Immatriculé plaque L
s Camion d’une masse nette variant entre 3 000 et 4 500 kg dont le PNBV est égal ou supérieur à 4 500 kg
3. Immatriculé plaque F ou plaque L
s Ensemble de véhicules composé d’une automobile ou d’un camion tirant une remorque et dont la masse totale en charge ou le PNBV
combiné est égal ou supérieur à 4 500 kg
À titre d’exemple, un camion de marque Hino, une camionnette (pick-up) Ford F-250, une camionnette tirant une remorque avec de
l’outillage (ex. : milieu de la construction, électriciens, plombiers, approvisionnement en portes et fenêtres, véhicules de service et véhicules
d’utilité publique [Hydro-Québec, compagnies de télécommunication, etc.]).
Recommandation
Si vous avez un permis de la classe 5 (véhicule de promenade) et que vous conduisez l’un de ces véhicules aux États-Unis, deux solutions
s’offrent à vous :
1. Vous procurer un permis de la classe 3 du Québec (classe professionnelle), car cette classe répond aux exigences médicales canadiennes
et est reconnue par les Américains;
2. Obtenir un certiﬁcat médical d’un médecin accrédité par la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), l’organisme réglementant
l’industrie du transport de biens et de personnes aux États-Unis.
Sanctions
Si vous êtes intercepté par un agent de la paix au volant d’un véhicule commercial avec un permis de la classe 5, vous risquez certaines
sanctions qui peuvent varier selon l’état dans lequel vous circulez. Il peut s’agir de sanctions pénales ou d’une mise hors service du véhicule
nécessitant une conformité.
Si le véhicule est mis hors service, le propriétaire ou l’exploitant devra envoyer un conducteur qui satisfait aux exigences médicales
prescrites aﬁn de prendre la relève du conducteur non conforme. Ceci peut évidemment occasionner des coûts, causer des retards dans la
livraison, etc.
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DONNEZ AU SUIVANT
Au cours des derniers mois, votre association a été touchée par
l’histoire de la jeune Mélina Forget, mère monoparentale de quadruplés.
Par le biais de l’émission Donnez au suivant, animée par Chantal
Lacroix, l’AMVOQ a décidé d’embarquer dans l’aventure! Sachant
d’avance que nos partenaires partagent les mêmes valeurs que nous,
nous avons entrepris de les solliciter. Un élan de solidarité s’est alors
formé pour Mélina. Ainsi, plusieurs partenaires nous ont accompagnés
aﬁn d’offrir à Mélina un répit hors du commun.
Ainsi l’AMVOQ et ses partenaires de choix ont offert à Mélina
un cadeau bien complet! Un véhicule adapté à ses besoins offert
par l’AMVOQ et Saulnier automobiles, une assurance automobile et
habitation pour une durée d’un an fournie par Intact/DPA Assurances,
une garantie prolongée de trois ans sur le véhicule de la part de
Garantie Nationale, un ensemble de pneus d’été et un ensemble
d’hiver gracieuseté de Goodyear Canada ainsi que des cartescadeaux d’essence données par Automobiles Fréchette.
L’émission a été diffusée pour la première fois le 24 mai et a été
en rediffusion déjà à plusieurs reprises.

AUTO REMARKETING CANADA
M. Steeve De Marchi, directeur général de l’AMVOQ, a été invité
à une table ronde par Auto Remarketing Canada à Toronto en avril
dernier. La conférence avait un but bien précis : discuter du phénomène
des véhicules certiﬁés au Canada. M. De Marchi était entouré de
représentants de manufacturiers tels que Volkswagen, Subaru et
Mitsubishi. Une première pour l’association qui était, cette année,
partenaire de cet évènement d’envergure pancanadien. Tous se sont
entendus pour dire que l’avenir de l’automobile d’occasion passerait
inévitablement par les programmes de véhicules certiﬁés. Au cours de
la discussion, il a été évoqué qu’un effort devrait être fait en terme de
rigueur et de contrôle des inspections. Les personnes présentes ont
d’ailleurs salué le processus de contrôle de la qualité mis en place
par l’AMVOQ.
M. De Marchi et quelques membres de son équipe se sont présentés
à l’évènement annuel aﬁn d’analyser les différents enjeux du marché
automobile canadien, nouer des liens avec des intervenants majeurs,
ainsi que comprendre les nouveaux courants liés à l’industrie automobile canadienne. Il va de soi qu’ils en sont revenus la tête remplie
d’idées et de projets pour la prochaine année!

RETIREZ VOS ANNONCES LORSQUE VOS
VÉHICULES SONT VENDUS
Un commerçant de véhicules d’occasion doit annoncer uniquement
des automobiles disponibles et prêtes à la vente ou à la location à
long terme. On voit régulièrement des annonces de véhicules avec
l’inscription « vendu », ce qui de toute évidence contrevient à la loi.
Cette méthode est considérée comme de l’hameçonnage pour attirer
la clientèle et offrir un autre véhicule que vous avez en inventaire,
ce qui n’est évidemment pas toléré par l’Ofﬁce de la protection du
consommateur.
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Vos associés en affaires!

PIÈCES D’AUTOS

RÉPUTATION EN LIGNE / IMAGE / LOYAUTÉ

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

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.

ASSURANCES

STRATÉGIES NUMÉRIQUES

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
BANQUE NATIONALE
Institution offrant des services de ﬁnancements
et bancaires

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

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

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

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

VALEURS DE VÉHICULES D’OCCASION
Canadian Black Book
1 514 444-2886 (Yves Varin)
Guides d’évaluation des véhicules d’occasion disponibles en version imprimée ou via l’application
CBB Connect (internet, téléphone intelligent & tablette) offrant une précision inégalée!

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

