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Message
du président

Survol de 2016
En octobre 2015, la compétence de délivrance des permis de commerçant
était transférée vers l’Oﬃce de la protection du consommateur.
C’est un dossier qui tenait à cœur au
conseil d’administration depuis une dizaine
d’années et grâce à nos efforts, ce changement
a ﬁnalement eu lieu. Remémorons qu’en plus
d’une foule d’autres mesures, la nouvelle loi
a assujetti les intermédiaires rémunérés qui
font la vente de véhicules entre particuliers.
Cette concurrence déloyale a été encadrée et
des signalements ont été transmis à l’OPC
par notre équipe. Nous travaillons toujours
étroitement avec eux pour assainir les pratiques
dans le domaine. Ça ne fait pas toujours plaisir
à tous mais c’est dans l’intérêt de notre métier.
D’autres dossiers ont progressé signiﬁcativement dont l’accès au service SAAQclic
pour les commerçants de véhicules
d’occasion. Ce qui paraissait impossible il
n’y a pas si longtemps s’oriente ﬁnalement
dans la bonne direction grâce à nos efforts.
Aussi, d’excellentes rencontres avec des
personnes hautement placées au sein du gouvernement ont fait récemment avancer nos
démarches. En marge de ces rencontres, nous
continuons de militer en faveur d’une plus
saine concurrence.
Quant à la campagne publicitaire diffusée
sur Radio-Canada, elle s’est avérée être un
grand succès. Non seulement pour les visites

sur AutoUsagée.ca mais surtout pour la
notoriété de l’AMVOQ auprès du public.
Nous répéterons l’exercice en 2017.
Mon survol de la dernière année serait
incomplet sans remercier nos précieux partenaires. Les membres de l’AMVOQ bénéﬁcient
actuellement d’une gamme complète de services pouvant répondre aux besoins de votre
quotidien et à un prix carrément compétitif.
Nous sommes partenaires avec les meilleurs
de l’industrie et nous en sommes ﬁers.
Chaque membre peut facilement rentabiliser
son adhésion à l’AMVOQ en proﬁtant que
d’une seule offre.
J’en proﬁte ﬁnalement pour remercier
les administrateurs, notre directeur général
ainsi que notre précieux personnel qui réalise
un travail exceptionnel. Nous comptons sur
vous tous pour continuer d’aller de l’avant
durant les douze prochains mois. Je suis ﬁer
d’être votre président pour encore deux autres
années. J’entends jouer mon rôle avec cœur.
Mon mot du président serait incomplet
sans vous souhaiter de très joyeuses fêtes.
Proﬁtez-en pour prendre du repos et passer
du temps de qualité avec ceux que vous
aimez; on ne le fait pas assez souvent.
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Mot du
directeur
général

Tout au long de l’année 2016, nous avons entendu des commentaires
pessimistes et des messages négatifs au sujet de notre industrie.
Je voulais terminer 2016 avec un message plus encourageant qui permet
de croire que tout n’est pas si mauvais dans le joyeux monde de la vente
de véhicules d’occasion.

La meilleure oﬀre possible
La tradition veut qu’on termine une
année par une rétrospective des bons coups
et des faits marquants des 12 derniers mois.
Mais je voulais écrire quelque chose de
plus marquant, de signiﬁcatif et surtout,
d’inspirant en cette ﬁn d’année. Je voulais
aussi que ce mot du directeur puisse susciter
quelques réﬂexions parmi certains de nos
membres.
L’AMVOQ n’est pas qu’un autre
fournisseur
Très souvent, les agents de l’AMVOQ
se présentent chez les membres et se font
demander « Qu’est-ce que t’as à me vendre ? ».
Les marchands sont tellement sollicités par
toute sorte de monde pour tenter de leur
vendre un produit ou un service qu’ils assument
que l’AMVOQ n’est qu’un autre de ces
fournisseurs qui a quelque chose à vendre.
Il est important pour nos membres de se
souvenir que l’AMVOQ a été créée par des
membres pour des membres. Les produits et
services qu’on vous propose sont des outils
que vous utilisez et qui représentent des
alternatives aux solutions proposées par des
fournisseurs externes. L’AMVOQ n’a qu’un
but : aider ses membres à mieux performer
dans leurs environnements.
L’AMVOQ, c’est seulement pour
les gros marchands
Étrangement, les marchands à gros volume
adhèrent moins aux programmes de
l’AMVOQ que les marchands à volume
moindre. La mission de l’AMVOQ est de
fournir à ses membres des produits et
services à des prix avantageux auxquels ils
n’auraient pas accès sans l’association. Les
marchands à gros volume n’ont pas de

problème d’accès aux services et ont souvent
une masse critique sufﬁsante pour avoir de
bons prix.

n’est pas un fournisseur. C’est une association
de marchands. Votre association. En tant
qu’organisme à but non lucratif, l’AMVOQ
a adopté à sa fondation une politique de prix
L’AMVOQ, c’est pas pour les gros très simple : on demande le prix coûtant pour
marchands
nos produits et services plus une très faible
Bon, faudrait se brancher… Effectivement, marge permettant de supporter l’équipe,
les marchands à gros volume sont réticents à de suivre le marché et de développer de
adhérer aux programmes de l’AMVOQ. Mais nouvelles solutions. Il arrive même que, dans
ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas avantageux certains cas, l’AMVOQ ne fasse aucun proﬁt
pour eux. La concurrence à ce niveau est très sur certains produits. Avant d’écrire ces lignes,
féroce et ces marchands sont très hésitants nous avions justement une conversation
à participer à des programmes conjoints intéressante à ce sujet. On se demandait si
et mettre de l’information en commun. Ils on ne devrait pas augmenter tous nos prix
de 15 % ou 30 %. Comme
semblent préférer travailler
ça, on aurait de la marge de
avec des fournisseurs exLorsqu’un agent vous
manœuvre pour « dealer ».
ternes en espérant que leurs
propose une solution…
La discussion s’est terminée
secrets seront bien gardés.
sachez qu’il vous fait
par la conclusion que
En fait, l’AMVOQ a
la meilleure offre
l’AMVOQ est là pour offrir
plusieurs programmes
possible.
un bon service au prix le
qui profiteraient autant
plus bas. Ce serait contre la
aux marchands à gros
volume qu’aux marchands à volume moindre. mission de l’association de faire autrement.
C’est pourquoi il est important de prendre Donc, lorsqu’un agent vous propose une
le temps pour bien connaître l’offre de solution… sachez qu’il vous fait la meilleure
l’association et de voir quels sont les offre possible.
programmes qui peuvent vous aider.
OUAIS ALLO!
C’est trop cher
Ou l’importance de l’image et de la
ton programme…
réputation comme pierre angulaire du
Un marchand de véhicules d’occasion, ça succès d’un marchand de véhicules
négocie et il ne se passe pas une journée sans d’occasion.
qu’un marchand nous dise « ton programme
Ah, le fameux Ouais Allo… : Souvent, des
me tente, mais faudrait que tu me fasses un marchands laissent des messages au bureau
deal ». C’est connu, les marchands de véhi- en demandant que je les rappelle. Comme
cules d’occasion passent leur vie à « dealer ». ils ne laissent pas toujours de numéro de
Ils « dealent » lorsqu’ils achètent les voitures téléphone, je vais sur leur site Internet pour
et qu’ils les vendent, ils « dealent » avec les trouver le numéro du commerce. Je compose
fournisseurs, etc.
et il arrive qu’une voix peu engageante
Il faut bien saisir la nuance que l’AMVOQ réponde : « OUAIS ALLO! » Craignant de
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m’être trompé de numéro, je demande si
je suis bien chez Automobile XXXXXX.
On me répond, « OUAIS, C’EST ICITTE! »
Je demande alors si je peux parler à
Monsieur XXXXXX. On me répond :
« OUAIS C’EST MOÉ… C’EST QUI QUI
PARLE? »
Sérieusement. Si j’avais été à la recherche
d’un véhicule, j’aurais lâché prise au premier
OUAIS ALLO. Ce genre de réponse est
beaucoup plus fréquent qu’on le pense…
À une occasion, j’ai demandé au commerçant
s’il était conscient qu’il répond aux consommateurs et que certains risquent de ne pas
avoir envie d’acheter de véhicule chez lui
avec un tel accueil. Sa réponse était d’une
logique implacable : « Ben, si y sont pas
contents, qu’y aillent acheter ailleurs »...
Plusieurs de nos membres sont en affaires
depuis 25, 30 et même 35 ans. Ils ont
appris leur métier d’une certaine manière, à
l’époque où l’Internet et les médias sociaux
n’existaient pas. Ces membres sont parfois
réticents à accepter de nouvelles manières de
travailler. Ils préfèrent se réfugier dans des
modèles qu’ils connaissent bien et qui leur
semblent confortables. Malheureusement,
certains de nos membres voient leurs ventes
diminuer d’année en année et la concurrence,
elle, devient de plus en plus active.
L’Internet et les médias sociaux ont apporté
d’énormes changements dans la manière
dont les marchands font leur publicité. Il est
d’ailleurs surprenant (et malheureux) de constater qu’il y a encore de nos membres qui n’ont
pas ou peu de présence sur le Web en 2016.
Au-delà de la visibilité, il y a la réputation.
La réputation, et la notoriété qu’elle permet
sont des éléments qui ont passé le test du
temps. Les intervenants de l’industrie du
véhicule d’occasion s’entendent pour dire
que le consommateur est à la recherche d’un
bon prix, bien sûr. Mais de plus en plus, il
est aussi à la recherche d’un marchand en qui
il a conﬁance. La notoriété d’une association
comme la nôtre et la bonne réputation d’un
marchand sur les médias sociaux sont des éléments qui prennent de plus en plus de place

dans la décision d’achat d’un consommateur.
L’expérience d’achat demeure un des facteurs
déterminants qui encouragent (ou découragent) un acheteur à vous faire une bonne
réputation. Les médias sociaux ont cette
capacité d’endommager considérablement
l’image d’un marchand. Travailler à améliorer
sa réputation demande un certain travail,
mais ne demande pas de gros investissements
en argent. L’AMVOQ travaille à développer
des outils qui permettront aux marchands
non seulement de suivre les tendances, mais
aussi de se démarquer. Proﬁtez-en.
L’avenir n’est pas si sombre
(si on est prêt à se remettre en question)
On ne le dira jamais assez, l’arrivée
d’Internet a entraîné des modiﬁcations importantes à notre industrie. Par contre, tout n’est
pas mauvais dans notre modèle d’affaires.
Plusieurs marchands ne subissent pas de baisses
de ventes et ont même une belle croissance.
Alors, qu’ont-ils en commun? Invariablement,
ils sont attentifs aux changements et sont
prêts à modiﬁer leurs manières de travailler.
L’AMVOQ offre une gamme de produits
et de services à ces marchands pour les aider
à réussir dans leurs marchés respectifs. Les
programmes et services offerts ne visent pas
tous les membres, mais tous les membres
peuvent trouver des programmes et des
services pour eux à l’AMVOQ. Prenez le
temps de voir avec votre agent comment
votre association peut vous aider en 2017
car, oui, elle le peut!
Je ne peux terminer ce dernier mot de
l’année sans remercier nos partenaires,
notre conseil d’administration et toute
l’équipe de l’AMVOQ pour leur grande
contribution au succès de votre association
en 2016. Je voudrais aussi vous souhaiter à
tous une belle saison des fêtes et une année
2017 remplie de santé, de bonheur et de
prospérité.
Sincèrement,
Steeve De Marchi, MBA,
Directeur général
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Texte et photos : Frédéric Laporte

Congrès
2016

Mettre en
commun,
ça rapporte
C’est pas moins de 15 ans après son
ouverture, en 2001, que l’AMVOQ a décidé
de présenter pour la première fois son congrès
annuel à l’hôtel Hilton du Lac-Leamy de
Gatineau. L’endroit, spacieux, a visiblement
plu à la majorité des participants, dont ceux
qui étaient présents dès le vendredi après-midi
pour recevoir des plaques soulignant 10, 15
ou 20 ans de présence au sein de l’organisme.
La soirée s’est ensuite poursuivie dans
l’immense salle des exposants, où les gens
avaient la possibilité de discuter en tête à
tête avec leurs représentants et fournisseurs :
nous vivons à une époque où les rencontres
deviennent de plus en plus virtuelles, réalisées
à coups d’échanges par claviers et oreillettes,
mais rien ne remplacera jamais une réelle
conversation. Et si vous pensez qu’un luxueux
endroit tel qu’un casino est guindé et inaccessible, l’aliment vedette de la soirée était la
poutine, que vous pouviez accompagner d’une
salade et de fruits pour chasser les regrets!
Une passionnante réunion...
négligée
Parce que cela fait plus d’une décennie
que je couvre les congrès de l’AMVOQ –
et de nombreux autres – je me permets de
sortir de ma réserve pour constater la faible
participation des membres à leur assemblée

générale. C’est vraiment dommage puisque
celle-ci est bien organisée, informative, souvent
touchante (particulièrement la présentation
de Steeve de Marchi avec l’apport d’un montage
vidéo réalisé par Simon Bilodeau), et qu’elle
a été préparée par des gens qui ne comptent ni
leurs heures ni leurs efforts. Éric Fréchette, l’un
des membres du conseil, regrettait la même
chose et me demandait si une heure plus tardive
serait appropriée. Dans un endroit aux
nombreuses distractions telles qu’un casino,
peut-être, mais également de prendre
conscience que les meilleurs conférenciers de
tout l’événement prennent habituellement
la parole durant cet avant-midi.
Par exemple, Éric Letarte et Justin
MacNaughton, des universitaires spécialistes
d’Internet, ont présenté la nouvelle mouture
du site www.autousagee.ca, en plus de préciser
comment magasinent vos nouveaux
consommateurs : qu’est-ce qui attire leur
attention, quand, comment et où s’informent-ils,
qu’est-ce qui les fait fuir, et ce aﬁn de compléter
toute transaction avec succès. « J’ai encore de
la difﬁculté à comprendre que des marchands
n’aient pas de photos de leurs véhicules – et
des bonnes – pour avoir du succès en 2016,
en plus de négliger leur présence sur Internet »,
souligne MacNaughton. Le nouveau portail
devrait être en ligne au moment où vous
lisez ces lignes.

1. Le comptable agréé Rémi Fortin fait toujours un brin d’humour en présentant les
t[H[ZÄUHUJPLYZ¶tX\PSPIYtZ¶KLS»VYNHUPZTL
2. Richard Cohene, partenaire de la mise en marché de Facebook
3. Les artistes d’Alter Ego ont déployé beaucoup d’énergie!

1
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L’AMVOQ a présenté du 14 au 16 octobre à Gatineau un congrès fort chargé en événements et en formations
pertinentes. Aux côtés des traditionnels salons des exposants et remises de plaques honoriﬁques, la grande réunion
annuelle a été l’occasion d’entrevoir les eﬀets bénéﬁques du changement, l’apport des réseaux sociaux, mais
également les opportunités malheureusement négligées par certains marchands. Retournons en Outaouais pour
mieux comprendre.
Richard Cohene, partenaire de la mise
en marché de Facebook, a poursuivi sur la
croissance effrénée des médias sociaux dans la
vie quotidienne des gens : vos consommateurs
écoutent moins la télé; ils se divertissent et
se renseignent avec leurs tablettes et cellulaires.
Leurs cercles familiaux et d’intérêts importent
davantage qu’une publicité, et c’est pourquoi ils
vantent l’efﬁcacité des « Lookalike Audiences »,
qui permettent de rejoindre et d’inﬂuencer
des gens aux goûts semblables en fonction
de ce que vous avez à vendre. L’AMVOQ
présentera bientôt un service pour vous
accompagner dans cette démarche.
Amorçer le changement
Le sympathique conférencier Stephan
Maighan, que tout semblait destiner à la
prison après avoir eu une enfance difﬁcile,
un père violent et une mère frappée prématurément par un accident vasculaire cérébral,
a démontré qu’en n’hésitant pas à prendre
des risques, à tenter de nouvelles avenues et à
s’investir personnellement que l’on peut
proﬁter d’occasions extraordinaires. Steeve de
Marchi avait précédemment axé sa présentation sur le besoin de changer certaines choses,
soulignant qu’« il y a 71,5 % de nos membres
qui ne prévoient pas avoir de croissance l’an
prochain. C’est plutôt surprenant, et même

inquiétant. » Aﬁn de lutter contre cette inertie
– de vieilles habitudes profondément ancrées –
les membres de l’AMVOQ auraient, selon
ces conférenciers, grand avantage à utiliser
les outils mis à leur disposition par leur association, à accélérer leur utilisation d’Internet
et des réseaux sociaux, et à revoir les images
qu’ils présentent d’eux et de leurs véhicules.
Il le faudra puisque, selon une donnée présentée
par le directeur, le processus d’achat d’un
véhicule s’est complexiﬁé à tel point qu’il
comporte maintenant une dizaine d’étapes
AVANT l’arrivée au commerce de votre client.
Des décisions difﬁciles attendaient par
la suite les congressistes, puisqu’il leur
fallait choisir entre cinq ateliers, certains
offerts simultanément. Christian Fournier,
d’Autonum, a présenté non sans humour les
mythes entourant le ﬁnancement spécialisé,
autant du côté des marchands qui hésitent à
servir ces clients que des consommateurs
qui l’utilisent. Yves Varin, du Canadian Black
Book, a présenté les subtilités d’une évaluation
correcte de la valeur d’une auto en se servant
du Numéro d’identiﬁcation du véhicule, le
NIV. Cet outil, utile, a toutefois ses limites
et doit être accompagné d’une méthode
appropriée. Patrick Charron, de PPP, a rappelé
qu’une part non négligeable des proﬁts
d’un marchand de véhicules se gagne – ou se

perd – dans le bureau du directeur ﬁnancier,
ou encore à distance, grâce à la centrale
AMVOQ disponible par Internet. Par la
suite, Jonathan Bibeau d’IA-VAG (qui est
probablement parent avec le chanteur Gilbert
Bécaud, que l’on surnommait Monsieur
100 000 volts!) est revenu sur les principes
de base d’une technique de vente efﬁcace.
Savoir écouter, interpréter le langage non
verbal et informer avec doigté demeurent
des atouts essentiels. Enﬁn, Pierre Dubeau
d’Intact a expliqué les fondements d’un commerce sécuritaire, tant pour ce qui a trait aux
risques d’incendie, de contamination chimique,
de blessures, et leurs conséquences sur les primes
d’assurance et sur la viabilité de l’entreprise.
Le congrès s’est terminé très agréablement
avec le cocktail, l’encan caritatif animé par
l’excellent Pierre Papillon (et avec un passage
remarqué de Catherine Langlois, encore en
congé de maternité!) et avec le spectacle du
dynamique groupe Alter Ego. Le temps des
résolutions du nouvel an approche, alors
pourquoi ne pas envisager des changements
importants à vos manières de faire, à l’utilisation
des outils créés par votre association et à
votre participation à la prochaine assemblée
générale? Au plaisir de vous revoir au congrès,
qui aura lieu au Manoir Richelieu du 26 au
29 octobre 2017!

Le conseil d’administration de l’AMVOQ varie peu. Voici celui de 2016, de gauche à droite : Christian Simard, André Hébert,
le président Michel Noël, Éric Fréchette, Claude Malo, Roger Beaupré, Alain Guy et Michel Parent.

10

|

AMVOQ LE MAGAZINE | HIVER 2016

Internet

AutoUsagée.ca
se refait une beauté !
Pourquoi refaire un site ?
Le site www.autousagee.ca oﬀrait déjà une vitrine aux marchands de l’AMVOQ. Alors pourquoi avons-nous
refait celui-ci ? Considérons, dans un premier temps, que la perfection n’existe pas et qu’il y a toujours place
à amélioration !
De façon moins générale, mais tout
aussi importante : les technologies de
l’information évoluant très rapidement,
il faut sans cesse se mettre à jour. À jour
par rapport à quoi? À jour par rapport
aux méthodes utilisées par les robots
(ceux de Google en tête) et qui déﬁnissent
l’ordre des pages dans les moteurs de
recherche. Si si, vous savez, ces petits robots
qui sont capables de « lire » votre annonce
et de savoir si vous répétez le même
texte plusieurs fois (ce qui est pénalisé)
ou si vous faites l’effort d’écrire du
contenu unique. Ce sont ces robots qui
font la pluie et le beau temps sur l’ordre
de classement des pages Internet. Il faut
alors se tenir à l’affut de tous changements
de méthodes de recherches pour continuer
d’être « bien référencé ».
Les robots sont également capables de
« regarder » l’interface d’un site et de savoir
s’il offre une bonne expérience de navigation.
De ce point de vue, on note une évolution
marquée de l’expérience utilisateur ces
dernières années. Ce qui était fait pour
attirer les consommateurs en 2010 n’est
plus la norme aujourd’hui. Là aussi les
pratiques changent et il faut suivre la
tendance si on ne veut pas se retrouver à la
traine. L’idée est donc venue de se remettre
à niveau et d’améliorer nos pratiques.

Nouveau moteur de recherche épuré et plus rapide.

Sur quelles informations nous
sommes-nous basés?
Vouloir repartir avec un site « tout neuf »
est bon, mais il ne faut pas traiter ce
remaniement à la légère. Il faut se baser sur
des données concrètes, des statistiques, des
tendances… Le marketing sur Internet est
une science, une vraie. Bref, il faut y regarder
à deux fois avant de faire n’importe quoi!
Dans cette optique, l’AMVOQ s’est
appuyée sur un étudiant qui prépare une
maitrise en Science de la consommation à
l’Université Laval : Justin MacNaughton.
Ce dernier a réalisé une étude de marché aﬁn
de mesurer « les habitudes de magasinage des

gens qui magasinent sur Internet pour une
voiture d’occasion » du 20 avril au 9 mai 2016.
Pendant près de 3 semaines, il a collecté
des données sur le site www.autousagee.ca :
sexe, âge, revenu familial, niveau de scolarité,
expérience d’achat passé, connaissance de
l’AMVOQ, informations manquantes dans
les annonces, esthétique du site, vitesse de
chargement des pages, nombre de photos…
Puis, il a patiemment trié cette montagne
de données pour les faire parler. Je peux vous
dire que les tableaux et graphiques qu’il nous
a présentés n’étaient pas seulement jolis,
ils étaient très, très intéressants et nous nous
sommes appuyés dessus pour le nouveau site!
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Amélie Rousseau
Coordonnatrice
des technologies de l’information
AMVOQ
arousseau@amvoq.com

Il faut dire que l’AMVOQ a été
chercher la crème de la crème en ce
domaine : la ﬁrme Libéo. Nous nous
sommes appuyés sur leur expertise
aﬁn de réaliser un site qui répondait
aux exigences des consommateurs. Le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec ce
nouveau site, l’AMVOQ prend un virage
important dans sa présence numérique.
Cependant, ce nouveau site n’est pas
déﬁnitif…

Page de véhicule repensée et coordonnées du marchand à droite qui suivent le consommateur..

de page, coordonnées du marchand quii
Quels sont les principaux
« s’accrochent » et restent donc en vue,
changements?
Tout d’abord, l’aspect visuel du site même en bas de la page, identiﬁcation duu
Internet a été pointé du doigt. Ne nous lieu de vente sur une carte, autres voitures
voilons pas la face, qui serait prêt à porter proposées par le même marchand…
Une autre amélioration notable : la vitessee
aujourd’hui les vêtements que nous avions
de
chargement
des pages. Il est loin le temps
dans les années 1990-2000 ? Qui ? Ne me
où
nous
pouvions
aller nous chercher un café
dites pas que vous oseriez remettre le pantalon
après
avoir
cliqué
sur
« ouvrir ». Maintenant,
en jeans qui remontait jusqu’aux aisselles, les
à
peine
un
ou
deux
battements
de cils vous
manteaux en cuir qui descendaient jusqu’aux
séparent
de
la
page
tant
convoitée!
Naviguer
genoux et le brushing peroxydé qui allait
entre
la
recherche
de
voitures,
véhicules
avec ! Et bien pour les sites Internet c’est la même
chose : ﬁni les gros boutons qui remplissent récréatifs ou de loisirs, de marchands ou
la moitié de la page, les couleurs criardes ou encore chercher une donnée technique se
encore le chargement interminable des pages fait en un claquement de doigts. Le site est
disponible dans les deux langues ofﬁcielles,
de recherche.
Aujourd’hui, les gens veulent des icônes, mais aussi, et surtout : il s’adapte à l’écran
partager l’annonce sur les réseaux sociaux utilisé pour le consulter. Que ce soit avec
(Facebook principalement), localiser à l’aide votre ordinateur, votre tablette ou votre
d’une carte l’adresse du marchand… Ce nouveau cellulaire, le nouveau site vous suit partout!
site a été pensé pour le consommateur aﬁn
qu’il s’y retrouve plus vite, qu’il le sente
plus convivial et qu’il se l’approprie. En le
parcourant, vous constaterez une refonte
complète du moteur de recherche : curseur
pour le prix ou la distance, choix d’options
à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule,
afﬁchage du choix des marques/modèles…
La ﬁche de véhicule a été également
repensée de fond en comble. Photo en fond Ergonomie des visuels repensée.

Propositions aléatoires de nouvelles
voitures sur la page d’accueil.

Et pour la suite…
N’oubliez pas ce qui est écrit au début
de l’article (mais si, voyons, dans les trois
premières lignes) : la perfection n’existe
pas et il y a toujours place à l’amélioration
(ça y est, ça vous revient, vous l’avez
lu tantôt)! Internet étant en constant
changement, les méthodes des robots
chercheurs évoluant au gré des mises
à jour, les habitudes des consommateurs
se transformant en fonction des modes et
des outils informatiques; le site Internet
qque vous voyez présentement devra être
m
modiﬁé pour suivre le rythme.
Avant de savoir courir, il nous fallait
aapprendre à marcher. Maintenant, nous
sommes prêts pour le 100 m!

12
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Jean-Jacques Bérubé
Vice-président délégué, Relations marchands

Les directeurs
développement des aﬀaires :
vos alliés en ﬁnancement
au détail
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Au moment de conclure une vente, l’accès à un expert en solutions
de ﬁnancement pour vos clients fait toute la diﬀérence. Les directeurs
développement des aﬀaires de la Banque Nationale forment une
équipe spécialisée en ﬁnancement au détail qui vous soutient dans
votre oﬀre de ﬁnancement.
Une équipe présente
sur le terrain
Partout au Canada, les directeurs
développement des affaires de la
Banque Nationale (DDA) travaillent avec
plus de 4 500 marchands partenaires. « Leur
rôle est de soutenir les marchands québécois
et canadiens dans leur offre de ﬁnancement à
leurs clients, tant par l’élaboration et la promotion de solutions de ﬁnancement avantageuses
que par l’apport d’une aide technique
personnalisée », explique Jean-Jacques
Bérubé, vice-président délégué, Relations
marchands.
Les relations qu’ils établissent avec les
marchands partenaires sont leur grande force.
« Nous allons à la rencontre des marchands
sur le terrain. Chacun d’entre eux reçoit
régulièrement la visite du DDA avec qui il
travaille », dit Caroline Lemire, directrice
Développement des affaires et porte-parole
de l’équipe de directeurs Développement des
affaires (DDA) de la Banque Nationale.
Grâce à ces rencontres, chaque DDA est
bien au fait de la réalité propre à sa région et
à ses clients. Il développe ainsi une relation
personnalisée avec chacun des commerçants
partenaires de son territoire. « Créer cette
relation est une partie importante de notre
travail, indique Caroline Lemire. Nous
avons une équipe de DDA stable, ce qui est
important pour établir le lien de conﬁance
avec nos marchands partenaires. » Ces rencontres
sont aussi l’occasion pour les marchands de
prendre connaissance des nouvelles solutions
de ﬁnancement et procédures mises en place
par l’institution ﬁnancière.

« Nous avons plusieurs DDA sur le terrain
au Québec, dit Caroline Lemire. Et nous
subdivisons nos territoires aﬁn d’en avoir
plus. » Chaque DDA est ainsi plus disponible
pour les marchands partenaires avec qui il
travaille et a l’occasion de tisser des liens
plus étroits avec chacun d’eux.
Du ﬁnancement en toute
simplicité
Offrir du ﬁnancement en partenariat avec
un DDA simpliﬁe également les démarches.
« Lorsque les marchands commencent à
travailler avec nous, leur principal commentaire, c’est que c’est tellement plus simple ! »
rapporte Caroline Lemire. Et pour cause:
simpliﬁer et améliorer les procédures est
un souci constant à la Banque Nationale.
Les formulaires à remplir autant que l’accès
aux personnes ressources pour répondre aux
questions des clients: chaque aspect de la
relation d’affaires est pensé de façon à être
aussi ﬂuide que possible.
Les DDA de la Banque Nationale misent
également sur le travail d’équipe. Entre les
DDA à travers le Québec et le Canada,
l’information circule au sujet des nouvelles
tendances et des bonnes pratiques. « En
discutant avec mon collègue du Saguenay
de ce qui se passe chez lui, je peux découvrir
des solutions pour mieux travailler avec
les marchands de mon territoire », illustre
Caroline Lemire.
Cette collaboration permet également
d’harmoniser les façons de faire, ce qui
constitue un atout de taille pour les groupes
de concessionnaires présents dans différentes
régions.

Une disponibilité exceptionnelle
Si le marchand a besoin d’explications,
le DDA est là pour répondre à ses questions.
« Dans ce domaine, les transactions se font
très rapidement. Nos marchands partenaires
ont besoin de savoir que nous sommes accessibles », explique Caroline Lemire.
La simplicité qui est au cœur des services
de la Banque Nationale va de pair avec
l’accessibilité. « Notre service à la clientèle
spécialisé en ﬁnancement au détail peut être
joint par téléphone, sans frais, du lundi au
samedi et propose des heures d’ouverture
prolongées », indique Caroline Lemire.
Des solutions taillées sur
mesure pour la vente de
véhicules usagés
« Grâce à notre expertise, à la simplicité
de nos processus et à l’accessibilité de notre
équipe de ventes, la Banque Nationale a
connu, au cours des dernières années, une forte
croissance dans le secteur du ﬁnancement
automobile, dit Jean-Jacques Bérubé. La Banque
est maintenant présente partout au Canada. »
La Banque a d’ailleurs développé des
formules de ﬁnancement uniques sur le marché
aﬁn de répondre aux besoins des marchands
de véhicules usagés et de leurs clients.
Service personnalisé, connaissance de
votre réalité, relation de conﬁance, disponibilité et simplicité : voilà ce qui fait du directeur
développement des affaires un allié précieux
en matière de ﬁnancement au détail et
d’atteinte de vos objectifs de vente.
1 866 333-6606
IUJJHÄUHUJLTLU[H\KL[HPS
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Droit

La majorité des litiges avec lesquels nous avons à traiter
relèvent essentiellement de deux notions spéciﬁques à la
Loi sur la protection du consommateur : les garanties de
durée et d’usage du bien. Notions vagues et imprécises,
la loi elle-même ne nous éclaire pas beaucoup relativement aux paramètres applicables.

Me Thomas Roberge
Conseiller juridique
AMVOQ
troberge@amvoq.com

© iStockphoto.com

Durée et usage du bien : le cœur du litige

D’entrée de jeu, il faut préciser que
la Loi sur la protection du consommateur
comprend des garanties pour les véhicules
routiers. Je fais référence ici aux fameuses
catégories A, B ou C. Toutefois, si le véhicule
a plus de 5 ans ou plus de 80 000 kilomètres
d’inscrits au compteur il sera de catégorie D,
donc sans garantie. La responsabilité du
commerçant de véhicules d’occasion ne
s’arrête pas là. C’est plutôt le début d’un
tout nouveau territoire : celui de la durée et
de l’usage du bien. Votre client en obtient-il
pour son argent?
Usage du bien
C’est l’article 37 de la Loi sur la protection
du consommateur qui prévoit la notion d’usage
du bien :
Un bien qui fait l’objet d’un
contrat doit être tel qu’il puisse
servir à l’usage auquel il est
normalement destiné.

En tant que consommateur, réjouissezvous puisque votre téléviseur ainsi que votre
nouvelle cuisinière sont des biens visés par
cette disposition. En tant que commerçant
au détail, sachez que vos responsabilités vous
obligent à vendre un véhicule qui peut servir

à l’usage auquel il est destiné. Il n’est pas
sécuritaire d’utiliser un véhicule alors que
d’importants travaux doivent être faits pour
pouvoir l’utiliser? Le commerçant doit garantir
au consommateur qu’il pourra l’utiliser
correctement. La durée de cette garantie
varie selon les faits.
Durée du bien
On retrouve à l’article suivant la notion
de durée du bien :
Un bien qui fait l’objet d’un
contrat doit être tel qu’il puisse
servir à un usage normal
pendant une durée raisonnable,
eu égard à son prix, aux
dispositions du contrat et aux
conditions d’utilisation du bien.

Cette garantie est plus fréquemment
citée. Elle se détermine selon quelques
paramètres dont le temps écoulé depuis
l’achat, le prix du bien acquis, le kilométrage
parcouru et le bien acheté. Même la vieille
2002 que vous vendez pour 1250 $ est visée
par cet article, la différence repose sur la période
de cette garantie. Le moteur lâche le lendemain?
Vous seriez déclaré responsable de réparer.
À l’inverse, si le moteur brise plusieurs mois
et kilomètres plus tard, vous n’auriez pas à

craindre d’être tenu responsable. Bref, plus
on paie cher plus la durée de la garantie est
longue. L’inverse est également vrai. Attention
aux voitures qui gardent beaucoup de valeur,
ça peut devenir embarrassant!
Un peu la même affaire
À la fois différentes et similaires, ces deux
garanties visent essentiellement la même
chose. Vous l’avez déjà compris : ce n’est
ni tout blanc ni tout noir. La jurisprudence
ne nous aide malheureusement pas à déﬁnir
avec précision l’étendue de cette garantie.
L’analyse doit reprendre à chaque nouveau
cas. Puisque la majorité des véhicules vendus
par nos membres sont des véhicules ayant
plus de 80 000 kilomètres et ayant une mise
en service d’au-delà de 5 ans, c’est carrément
notre pain et notre beurre.
Il sufﬁt d’abord d’identiﬁer les faits
pertinents. Ensuite, questionnez-vous avec
votre « gros bon sens » et posez-vous la question
suivante : est-ce que votre client en a eu pour
son argent? Si c’était vous l’acheteur, quelle
serait votre réponse?
N’hésitez plus à ajouter une garantie à
vos véhicules. Si vous souhaitez en savoir
davantage, communiquez avec moi.
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Chronique

DISNEY

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

Comme vous le savez sans doute, le
succès est un ensemble de petites choses.
J’arrive tout juste de vacances de Disney où
j’ai pu noter et observer certaines de leurs
stratégies. Avant mon départ, j’ai pris la
peine de lire le livre de Lee Cockerell, ancien
vice-président de Disney; Creating Magic.
Voici donc en résumé ce que j’en retire. Tout
d’abord, et comme le raconte Lee Cockerell
dans son livre, si vous n’avez pas de directives de service à la clientèle claires qui sont
suivies par vos collaborateurs, vos clients
bénéﬁcient probablement d’un service très
inégal. Ce n’est évidemment pas une bonne
chose! Le secret du succès est aujourd’hui
dans les détails. Peu importe le domaine
dans lequel vous œuvrez, vous devez réﬂéchir
à ce que vous voulez qu’il se produise chaque
fois que vos clients potentiels entrent en
contact avec votre personnel, votre établissement ou votre produit.
Chaque interaction doit être conçue et
ensuite mise en œuvre par la formation de
vos collaborateurs. Vous devez aussi les tenir
imputables de l’exécution du rôle qu’ils ont
à jouer dans le spectacle que vous avez conçu.
Lorsque je visitais Disney, j’observais continuellement les gens qui y travaillent. Je
regardais particulièrement l’accueil et l’au
revoir des interactions. C’est d’ailleurs ce
que les gens de Disney appellent le Cycle de
l’Expérience Client. Lorsque vous formez les
collaborateurs de votre organisation à porter
une attention particulière à l’arrivée et au

départ des gens vous aurez amélioré l’image
et la réputation de votre service à la clientèle
de façon spectaculaire. De plus, ces simples
gestes sont gratuits! Dans des magasins ou
dans les différents manèges la plupart des
collaborateurs nous ont réservé un bel accueil.
Ce qui est assez étonnant c’est de voir que
leur enthousiasme était aussi présent lorsque
nous quittions. Il y avait autant d’effort à
l’accueil qu’à l’au revoir. Lorsqu’un client se
retrouve près de l’un de vos collaborateurs,
ce dernier doit immédiatement se concentrer
sur les besoins de ce client. C’est d’ailleurs
le début d’un excellent service. L’arrivée et
l’au revoir, sont deux points dans lesquels
nous devons porter attention. Ces 2 simples
interactions peuvent faire sentir nos clients
un peu plus spéciaux et ce faisant, ils sont
plus enclins à faire des affaires sur le site.
Une chose qui est remarquable chez Disney,
rien n’est gratuit. Tout est orienté pour faire
des affaires et les gens y prennent plaisir,
croyez-moi.
Lors d’une visite à un nouveau magasin,
j’ai observé un grand nombre d’employés qui
n’ont pas été formés à porter attention au
client au moment où le client s’est présenté
près d’eux. Il s’agit là évidemment d’une
lacune en formation sur le leadership. Vos
collaborateurs veulent faire ce que vous
voulez qu’ils fassent. Vous devez savoir
comment leur dire, comment les former et
comment les rendre imputables. Vous devez
aussi savoir comment leur donner de la

ça n’en vaut
pas la peine!...

© Disney

Auteur et consultant
514 434-9423
info@marioloubier.com

reconnaissance et de l’encouragement, un à
la fois, aﬁn d’entretenir et développer votre
culture du service. En passant, est-ce que
vous savez comment reconnaitre un gestionnaire dans les parcs de Disney? La plupart
du temps, il se promène avec une espèce de
canne pour ramasser les déchets. Pourquoi ?
Simple, on veut donner l’exemple et peutêtre aussi les garder humbles!
Les gens de Disney utilisent 7 étapes
simples aﬁn de former leurs collaborateurs.
Mettez en place correctement ces éléments
et vous obtiendrez des clients heureux et
ﬁdèles. Créez vos propres lignes directrices
pour votre organisation ou comparez-vous à
celles de Disney. Observez vos collaborateurs
aﬁn qu’ils effectuent leur travail et que leurs
actions soient en ligne avec vos lignes directrices. Les lignes directrices de service à la
clientèle sont très simples, pourvu que vous
enseigniez à chacun les rudiments de base :
s POURQUOI
Chaque étape est importante.
s QUOI
Qu’est-ce que cela signiﬁe pour votre
organisation?
s COMMENT
Cela s’intègre avec ce que vous êtes et ce
que vous voulez devenir.
Vous aimeriez obtenir le détail de cette
liste? Faites-nous parvenir un courriel avec la
mention Disney dans le champs objet de
votre courriel à info@marioloubier.com.
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Lors du dévoilement de son budget fédéral 2016, le gouvernement a annoncé
que le délai de carence pour l’assurance-emploi passerait de 2 semaines à
1 semaine dès le 1er janvier 2017. Actuellement, la période totale d’indemnisation
prévue est de 17 semaines, soit une période d’attente de 2 semaines (durant
laquelle aucune prestation n’est versée) et une période de prestations de
15 semaines.

Réduction du délai de carence
de l’assurance-emploi

© Fotolia.com

Quel impact
sur votre régime
collectif?

À la suite de ce changement, la période
totale sera de 16 semaines puisque le nombre
de semaines de prestations demeure inchangé.
Incidence sur les couvertures
d’assurance invalidité
Assurance invalidité de courte durée
et programme de taux réduit à
l’assurance-emploi
Il faudra ramener de deux semaines à une
semaine la période d’attente prévue pour
la garantie d’assurance invalidité de courte
durée (ICD) aﬁn de préserver toute réduction
du taux de cotisation à l’assurance-emploi.

RVER

Assurance invalidité de longue durée (ILD)
Le délai d’attente de la garantie d’as-

surance salaire de longue durée pourrait être
révisé aﬁn de coïncider avec la ﬁn des prestations d’assurance-emploi ou de l’assurance
invalidité de courte durée.
Période de transition
Service Canada communiquera avec les
entreprises ayant actuellement un taux
réduit à l’assurance-emploi dû à leur régime
d’assurance invalidité de courte durée aﬁn de
leur expliquer les nouvelles conditions que
leur régime devra rencontrer s’ils veulent
conserver cette réduction de taux. Une période
de transition sera accordée aux entreprises
pour se conformer. (Le gouvernement fédéral
n’a pas encore déterminé de période précise
pour cette transition.)

Première date limite atteinte
Comme vous le savez probablement déjà, conformément à la loi 39 sur
le régime volontaire d’épargne-retraite (RVER), les entreprises comptant
20 employés visés et plus, au 30 juin 2016, ont jusqu’au 31 décembre 2016
pour mettre un régime de retraite en place.
Pour les entreprises comptant de 10 à 19 employés visés au 30 juin 2017,
la date limite sera la 31 décembre 2017.

Automatik+ le régime
d’assurance collective
multi-employeur de l’AMVOQ
Groupe conseil Giguère et Fréchette
s’occupera de négocier les meilleures conditions possible pour les garanties d’assurance
invalidité de courte et de longue durée pour
les clients du régime multi-employeur.
Nous contacterons les clients concernés dès
que nous aurons plus d’informations au sujet
des périodes de transition offertes par le gouvernement ainsi que les offres de service qui
vous seront offertes.

Nous pouvons vous renseigner et vous
guider dans votre démarche. N’hésitez pas
à communiquer avec nous :
Groupe conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264
Jacinthe Delarosbil – poste 61
Carol Fréchette – poste 29
Nicolas Fréchette – poste 25

20

|

AMVOQ LE MAGAZINE | HIVER 2016

Publireportage

Frédéric Laporte
Collaboration spéciale

Crédit spécialisé

© Fotolia.com

Arrêtons
les préjugés!
De nombreuses idées reçues, la plupart non fondées, circulent au sujet des personnes utilisant le crédit spécialisé
pour se procurer un véhicule. Contrairement à ces tenaces préjugés, ces gens n’ont rien de particulier et ne sont
pas dangereux ni contagieux! Pour mieux comprendre qui sont ces consommateurs – de plus en plus nombreux –
nous nous sommes entretenus avec Claude Joyal et Christian Fournier, d’Autonum.
« Les gens qui ont recours au crédit
spécialisé le font pour de nombreuses raisons.
Cela peut être des jeunes qui débutent un
premier emploi et qui n’ont pas d’historique
de crédit, des travailleurs autonomes qui
ont besoin d’un véhicule pour leur emploi,
des personnes de la classe moyenne qui ont eu
une malchance, une longue maladie ou un
divorce coûteux, des travailleurs saisonniers,
de nouveaux arrivants, etc. », explique Claude
Joyal.
Hors des critères institutionnels
« Cela ne prend souvent pas grand-chose
pour ne pas correspondre aux critères stricts
des grandes banques. Ce sont des gens qui n’ont
souvent pas un statut d’emploi traditionnel,
qui n’ont pas une situation stable depuis
assez longtemps, mais ça n’en fait pas des
mauvais payeurs pour autant! », s’insurge
Christian Fournier. « On compte parmi nos
clients des personnes qui travaillent à contrat
à court terme, avec des agences de placement
comme Quantum, des consultants qui changent
fréquemment d’employeurs... », poursuit-il.

Pour des véhicules particuliers
« Ce qu’on ﬁnance, également, ce sont les
véhicules d’un certain âge qui valent encore
beaucoup, mais qui ne sont plus acceptés par les
grandes banques. Par exemple une décapotable
de six ou huit ans, une camionnette usagée
pour un menuisier qui démarre son entreprise,
une fourgonnette pour une nouvelle entreprise
de plomberie, etc. Et il y a les gens qui ne
veulent pas avoir d’équité négative avec leur
véhicule; qui veulent le payer le plus rapidement
possible en donnant la moitié de la somme
dès l’achat, parce qu’ils ne veulent pas des
termes de 72 et de 84 mois qu’on offre maintenant
partout », ajoute M. Fournier..
Un protocole en fonction
des gens
Contrairement à ce que plusieurs pensent,
les taux d’intérêt et frais d’utilisation du
crédit spécialisé ne sont pas plus élevés que
ceux des grandes institutions ﬁnancières : ils
correspondent aux normes de l’industrie et
aux enjeux particuliers de crédit, établis en
fonction de la santé ﬁnancière globale des
gens. Plutôt que de baser nos décisions sur

une seule donnée, comme certains n’hésitent
pas à faire, nous tenons compte de la situation
ﬁnancière complète du consommateur et de
l’amortissement total de la dette cumulée.
Ce taux d’intérêt dépend de son proﬁl de
crédit, mais également du véhicule qu’il désire
se procurer : son année-modèle, son kilométrage,
son état général, sa valeur résiduelle.
En résumé, il existe de nombreuses
raisons d’avoir recours au crédit spécialisé.
Ses utilisateurs ne sont pas de mauvais
citoyens; seulement des personnes qui ne
correspondent pas aux critères serrés des
grandes institutions ﬁnancières. Ses frais
d’administration et taux d’intérêt correspondent
aux normes de l’industrie. En proposant le crédit
spécialisé, vous ne faites pas qu’améliorer et
diversiﬁer les services offerts par votre entreprise,
vous aidez des gens qui ne pourraient bien
souvent pas se procurer un véhicule autrement,
en plus de participer au rétablissement de
leur dossier de crédit.
www.autonum.ca
info@autonum.ca
1 866 243-6235
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Assurance
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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;
X Protection jusqu’à 1 000 $ pour les biens
meubles hors des lieux assurés;

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.
DPA assurances souhaite féliciter
l’AMVOQ pour un congrès et une année
2016 remplie de succès. En cette période des
fêtes, toute l’équipe DPA assurances vous
remercie chaleureusement de votre conﬁance
et vous présente ses meilleurs vœux de santé
et de prospérité pour la nouvelle année.
Appelez-nous et économisez!
855 747-6873
X

Disponible
sur tous les
supports

đƫGestionnaire de véhicules
đƫTariﬁcation inégalée
đƫNombre illimité de véhicules
đƫCampagnes publicitaires
provinciales : télé, journaux,
web

đƫStatistiques détaillées par
marchand

đƫSite dédié aux marchands
indépendants membres
de l’AMVOQ

AutoUsagée.ca
Nouvelle version

Affichez-vous
Pour plus d’informations,
contactez votre agent :

1 800 569-7007
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CHRONIQUES
UN AUTRE GÉNÉREUX CONCOURS OFFERT PAR
L’AMVOQ VIENT DE PRENDRE FIN…

Le site web de l’Ofﬁce de la protection du consommateur
(opc.gouv.qc.ca) a fait peau neuve dans la dernière année. En
quelques clics, il est possible de consulter votre proﬁl de commerçant
qui comprend vos coordonnées et votre numéro de permis. Toute
personne peut savoir si vous avez fait l’objet d’actions de surveillance
de l’OPC (avis, infraction). L’Ofﬁce afﬁche également les mises en
demeure reçues dans les 24 derniers mois qui respectent les critères
de publication. Plusieurs intervenants de notre industrie, dont les
institutions ﬁnancières, consultent systématiquement votre proﬁl
avant de s’engager avec vous. Mieux vaut faire l’effort de conserver
un dossier sans tache!
Sachez aussi que tout communiqué de presse publié sur le site
de l’Ofﬁce demeure en ligne pendant 3 ans avant d’être retiré. Toute
recherche Google avec un nom de commerçant visé par un tel
communiqué s’afﬁchera dans les résultats de recherches. Les commerçants sont surveillés et l’information est facilement accessible,
mieux vaut investir dans des pratiques commerciales exemplaires.

© Fotolia.com

À différents moments dans l’année, l’AMVOQ lance des concours
aﬁn d’offrir une belle fenêtre pour mettre en valeur nos marchands
membres de l’AMVOQ.
Encore cet automne, ce fut le cas avec notre concours « Courez
la chance de gagner votre achat avec AutoUsagée.ca ». Celui-ci
se déroulait du 28 août au 6 novembre 2016. Il s’agissait pour les
consommateurs de magasiner un véhicule sur AutoUsagée.ca, en faire
l’acquisition et ﬁnalement remplir le formulaire d’inscription disponible
sur le site Internet de l’AMVOQ à l’adresse www.AutoUsagee.ca.
Ce fut un grand succès puisque nous avons eu de nombreux
participants qui se sont inscrits sur notre site. Nous avons également
enregistré une hausse dans les visites sur le site.
Le tirage a eu lieu le 7 novembre dernier. Nous avons fait un
heureux, M. Simon Savard de Lanoraie, qui est notre grand gagnant.
Il avait fait l’acquisition d’un Outlander de Mitsubishi 2011 pour un
peu moins de 20 000 $ chez notre marchand membre de l’AMVOQ
PG LESSARD AUTO.
Restez à l’affut de notre prochain concours et inscrivez-vous à
AutoUsagée.ca pour proﬁter des hausses de visites durant nos concours.

INFORMATION APPARAISSANT SUR LE SITE
DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR

LE MANUEL DU COMMERÇANT DISPONIBLE EN LIGNE
La SAAQ rend disponible aux commerçants et recycleurs de véhicules routiers un manuel qui peut répondre à plusieurs de vos questions
courantes. Bien qu’il n’est aucune valeur légale, il vous donne de nombreuses informations sur tout ce qui touche votre quotidien de commerçant.
On y parle notamment des conditions liées au permis de commerçants et à l’immatriculation des véhicules. Vous vous demandez quelles sont
les exigences légales au sujet de la vente d’accommodation, de la vente entre particuliers, de la vériﬁcation des interdictions de transactions à
la société, des plaques X ou encore l’immatriculation d’un véhicule abandonné chez un commerçant ? Le manuel y répond!
Le manuel comprend également plusieurs exemplaires de formulaires complétés dont :
s Description du véhicule neuf (DVN)
s Certiﬁcat d’immatriculation temporaire (4 jours) ainsi que (10 jours)
s Attestation de transactions avec un commerçant incluant différents scénarios.
Pour consulter le MANUEL DU COMMERÇANT, vous n’avez qu’à vous rendre à l’adresse internet suivante :
https://saaq.gouv.qc.ca/ﬁleadmin/documents/saaqclic_commercants/manuel_commercant.pdf
Pour toutes références légales consultez le Code de la sécurité routière et ses règlements également disponible sur le site internet de la SAAQ.

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

AMVOQ LE MAGAZINE | HIVER 2016 |

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

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
BANQUE NATIONALE
Institution offrant des services
de ﬁnancements et bancaires
1 866 333-6606
bnc.ca/ﬁnancement-au-detail

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

RÉPUTATION EN LIGNE / IMAGE / LOYAUTÉ
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 %

