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Message
du président
Plusieurs dossiers me tiennent à cœur
et sont importants pour l’AMVOQ, entre
autres, la perception des taxes sur les véhicules
de plus de 10 ans, la réputation de nos membres,
la règlementation de nos départements F&I,
l’approvisionnement et la gestion de nos
inventaires et les réseaux sociaux pour n’en
nommer que quelques-uns.
Un des déﬁs que nous aurons à relever
tous ensemble sera de nous mobiliser encore
plus. Pour reprendre l’esprit des mots de
notre directeur général, si nous pouvions convaincre chaque membre de l’AMVOQ qu’en
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C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous pour une première fois.
En eﬀet, à la suite à ma réélection comme administrateur, j’ai été élu à la
présidence du conseil d’administration. J’entreprends ce mandat avec
beaucoup de fébrilité et d’enthousiasme. Je sais que je serai bien épaulé
par l’équipe en place, tant au conseil, qu’au bureau de l’AMVOQ.
mettant nos ressources en commun, non
seulement chacun économiserait mais, en
plus, nous nous donnerions ensemble plus de
moyens pour promouvoir notre RÉPUTATION
et faire en sorte que, pour un consommateur,
l’achat d’un véhicule d’occasion passe nécessairement par un marchand membre de
l’AMVOQ. Parlez à votre représentant de
nos nombreux programmes, vous serez surpris
des économies que vous pouvez faire.
Quel beau congrès 2017 nous avons eu,
dans le cadre enchanteur du Manoir Richelieu.
Des conférenciers de choix, des divertissements
de qualité ainsi que la présence de nos partenaires,
sans qui rien ne serait possible, ont fait de ce
congrès une grande réussite. Encore une fois,
notre directeur général Steeve De Marchi,
épaulé par la formidable équipe du bureau
de l’AMVOQ, nous ont livré un évènement
de classe. Merci à toutes et tous pour votre
implication.
Comme beaucoup d’entre vous me l’avez
dit, ce fut le plus beau congrès à ce jour. Si vous
n’y étiez pas, vous avez vraiment manqué
quelque chose. La barre est haute pour l’an
prochain, à Saint-Hyacinthe.
En plus de nous permettre de fraterniser,
notre congrès annuel nous permet également
de faire un bilan de l’année qui se termine
mais, surtout, de jeter un coup d’œil sur les
tendances de l’industrie et les déﬁs qui nous
attendent. Encore une fois, internet demeure
un incontournable. Les réseaux sociaux sont la
grande tendance actuelle et future. Superbe
vitrine pour publiciser nos véhicules, les médias
sociaux sont aussi souvent juges et jurés des
réputations de nos commerces. C’est pourquoi
notre RÉPUTATION était au cœur de notre
dernier congrès. Il faut nous y faire et monter
dans le train, si on ne veut pas le manquer.
Toujours mieux d’être dans la parade que de
la regarder passer...
En terminant, je veux, en mon nom et
celui du conseil d’administration, remercier
notre président sortant, Monsieur Michel
Noël. Membre fondateur de notre association,
il est également sur le conseil d’administration
depuis le début de la création de l’AMVOQ.

Il a agi à titre de président du conseil
d’administration au cours des dix-sept dernières
années. Sous sa gouverne, notre association a
su grandir pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui.
Bien qu’il quitte la présidence, M. Noël
reste membre du conseil d’administration de
notre association.
Je n’oserai jamais dire que je le remplace.
Je dirais plutôt que je lui succède. Sa grande
expérience et le fait qu’il reste sur le conseil
devraient me faciliter grandement la tâche.
Merci Monsieur Noël pour votre dévouement
à la cause des marchands membres.
Bon succès dans ses nouvelles fonctions à
M. Éric Fréchette, notre nouveau vice-président.
Deux nouveaux administrateurs font leur
apparition sur le conseil cette année, messieurs
Luc Pharand et Rock Tremblay. Je vous souhaite
la bienvenue et je suis convaincu que votre
implication aidera au succès de notre association.
Continueront également à siéger au
conseil, messieurs Claude Malo (secrétaire),
Christian Simard (trésorier) et Alain Guy
(administrateur).
J’aimerais remercier M. André Hébert
pour sa contribution au conseil d’administration au cours des deux dernières années,
tous les membres qui étaient présents lors
de notre dernière assemblée générale, les administrateurs, notre directeur général et notre
personnel qui réalisent un travail exceptionnel.
Je remercie également nos nombreux partenaires qui nous appuient énormément. Nous
comptons sur vous tous durant les douze
prochains mois.
Je vous souhaite de très joyeuses fêtes à
tous. Proﬁtez-en pour prendre du repos et
passer du temps de qualité avec ceux que
vous aimez.
Au plaisir de vous revoir bientôt.
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Membre ou client?
Ou membre? Ou client?

Un commerce qui adhère à l’AMVOQ en devient-il le client ou le membre? La réponse à cette question paraît pourtant
assez simple. D’ailleurs, à chaque fois que je la pose, on me répond sans aucune hésitation: « Il en devient membre
voyons ». La logique dicte bien sûr que lorsqu’on adhère à une association, on en devient membre. Malgré l’évidence
de la réponse, il s’agit pourtant d’un des sujets de conversation les plus d’actualité au bureau de l’association.
Comme vous le savez probablement,
l’AMVOQ tenait à la ﬁn d’octobre sa 28e assemblée générale annuelle. Pour l’occasion,
les membres étaient invités au Fairmont Le
Manoir Richelieu. Comme toujours, le site
était enchanteur, l’ambiance était excellente
et les partenaires étaient tous présents
pour nous parler de leurs produits, de leurs
nouveautés et de leurs projets. Le congrès
de cette année a été qualiﬁé par plusieurs
comme le meilleur congrès de l’AMVOQ
« à ce jour ».
La grande qualité des conférenciers et
du divertissement ne sont pas étrangers à
la réussite de l’édition 2017. Le fait aussi que
les participants avaient du temps pour
rencontrer les partenaires a grandement
contribué au succès de l’événement. Je proﬁte
de cette occasion pour souligner le travail
remarquable de toute l’équipe pour avoir
organisé et livré un tel congrès. Le thème
de cette année était vraiment d’actualité : La
réputation = un facteur de réussite. Il s’agit
d’un thème qui est cher à l’AMVOQ et qui
fait partie de la mission de l’association
depuis sa fondation. Un autre thème abordé
lors de l’assemblée générale est la mise en
commun des ressources par les membres.
Il a donc été question du potentiel énorme
que possède notre association et de ce qu’elle
pourrait accomplir si elle arrivait à mobiliser
davantage ses membres et à les rallier à une
cause… la leur.
Alors, pourquoi plusieurs de nos membres
nous voient toujours comme un fournisseur?
Tous savent qu’un fournisseur ne peut pas
offrir les mêmes conditions à un petit
client qu’à un gros client. Que les petits clients
n’ont pas le même poids que les gros dans
les décisions d’affaires du fournisseur. Qu’un
fournisseur n’a pas le mandat de travailler
à améliorer la réputation et la notoriété de
ses clients. Qu’à moins d’être un cabinet

d’avocats, un fournisseur n’a pas le mandat
de défendre son client devant les autorités
réglementaires. Et on pourrait continuer la liste
des choses qu’un fournisseur ne peut pas faire
pour son client. Par contre, une association
peut faire énormément pour ses membres.
En fait, elle en a le mandat et le devoir. Les
membres d’une association ont tous le même
poids à ses yeux : un membre = un vote. Une
association a le mandat d’offrir ses produits
et ses services au meilleur coût possible.
Une association n’a pas le mandat de réaliser
de proﬁts. C’est d’ailleurs pourquoi elle a
besoin que le plus grand nombre de membres
possible utilisent ses services aﬁn de lui
permettre de continuer sa mission… un peu
comme la saucisse Hygrade. Plus de gens en
mangent, plus elle est fraiche, plus elle est
fraiche, plus de gens en mangent. Une sorte
de spirale positive.
Vous comprendrez alors notre surprise (et
notre déception) lorsqu’un marchand qui est
membre d’un programme offert par l’association
décide d’acheter ses produits et ses services
ailleurs. Un bon exemple de cette réalité est
le programme de pneus en compte national
AMVOQ. Il arrive qu’un membre nous contacte
pour nous dire qu’il a trouvé un ou deux
modèles de pneus (sur près de 2500) à 55 sous
de moins chez un autre fournisseur et que,
parce que ce concurrent est moins cher sur ces
grandeurs, il prendra dorénavant ses pneus
chez lui. Est-ce que ce membre réalise qu’en
tant que membre de l’association, il est en
quelque sorte copropriétaire du programme
de pneus AMVOQ? En n’utilisant pas les
services et en n’achetant pas les produits qui
sont offerts par l’association, il encourage en
quelque sorte un « concurrent ». En fait, nous
croyons fermement qu’un membre devrait
toujours choisir de faire affaire avec son
association si le prix est « comparable » pour
un service équivalent.

Le programme de pneus en compte national
AMVOQ n’est qu’un des exemples qui
illustrent que nos membres nous voient trop
souvent comme un fournisseur. Pas étonnant
que plusieurs membres tentent encore et
toujours de négocier avec l’AMVOQ. Ce sont
justement ces membres qui nous disent :
« Ça fait assez longtemps que je suis client
à l’AMVOQ, tu pourrais me faire un prix. »
Lors de l’assemblée générale annuelle
d’octobre, nous avons montré aux membres
présents à quoi pourrait ressembler le plein
potentiel de leur association, chiffres à l’appui.
Les opportunités sont tout aussi signiﬁcatives
que nombreuses. Mais l’AMVOQ a besoin
de la collaboration de tous ses membres
pour continuer à grandir. Si les membres
mettaient ne serait-ce qu’une partie de leurs
ressources en commun, cela permettrait à
leur association d’aller beaucoup plus loin
et beaucoup plus vite. Un fournisseur ne
pourra jamais en faire autant. Est-ce que les
services et produits de l’association sont tous
les « meilleurs »? Je répondrai qu’ils offrent
tous le meilleur rapport qualité-prix. Il n’en
tient plus qu’à ses membres pour qu’ils
deviennent tous les meilleurs qui soient.
Nous espérons que tous deviendront des
membres assidus de l’AMVOQ et non de
simples clients. Merci à ceux qui font déjà
conﬁance à leur association.
Parlant de fournisseurs, c’est déjà le
temps de Noël. Je proﬁte donc de cette
occasion pour vous transmettre, au nom du
conseil d’administration de l’association,
de toute l’équipe du bureau et en mon nom
personnel, les meilleurs vœux de l’AMVOQ
pour une belle et heureuse période des Fêtes.
Steeve De Marchi, MBA, Adm.A.
Directeur général
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Congrès
2017

La réputation,
gage de croissance
Du 27 au 29 octobre dernier a eu lieu l’annuel congrès de l’AMVOQ au Fairmont Manoir Richelieu, dans la
magniﬁque région de Charlevoix. Le menu des présentations, chargé comme à l’habitude, a été conçu
autour du thème de la réputation, facteur de réussite, mais également de l’omniprésent Internet et des
réseaux sociaux, qui peuvent briser une entreprise ou assurer sa pleine croissance.
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Texte et photos : Frédéric Laporte

L’événement a débuté, pour certains
des plus anciens membres, dès le vendredi
après-midi, alors qu’avait lieu la désormais
traditionnelle remise des plaques soulignant
l’apport de commerçants présents au sein
de l’organisme depuis maintenant au moins
une décennie. Cette idée du directeur Steeve
De Marchi d’honorer ces personnes rappelle
que l’existence même de l’AMVOQ découle
du désir de ces marchands de se réunir autour
d’une grande cause commune et d’ainsi plus
efficacement faire progresser ce qui leur tient
à cœur. Ce thème de la mise en commun
est de toute évidence chère au directeur
puisqu’il est revenu sur cette idée dès
le lendemain matin, lors de l’assemblée
générale annuelle. Selon lui, que ce soit par
l’achat de pièces ou de services auprès de
compagnies membres de l’organisme, ou la
création de messages publicitaires qui font la
promotion de l’association, la croissance de
tous dépend de l’implication de chacun dans
leur vaisseau amiral.

de l’opinion sur une personne ou une
entreprise. Parmi ceux-ci, notons le Respect
à témoigner à tout client, aux lois et au code
d’éthique de l’organisme. L’Environnement
physique du commerce compte également
pour beaucoup dans l’esprit des gens, mais
également l’environnement légal dont la
Loi sur la protection du consommateur. La
Publicité doit également être claire, sans
représentation trompeuse ou prix incomplet.
Vient ensuite l’Uniformité, concernant le
service à accorder également à tous et ce
par tous les membres de l’entreprise. En
fait, sans revenir sur toutes ces lettres, tout
véhicule devrait être vendu avec respect, en
conformité avec ce qui a été annoncé et ce
qui est encadré par la loi, de façon intègre et
honnête, en prenant la peine d’expliquer la
garantie légale, du véhicule d’au moins un
mois ou 1700 kilomètres, l’inspection effectuée,
et en vous assurant de ne rien cacher; pour ainsi
bâtir une relation de confiance à long terme
avec tous.

La réputation, facteur de
réussite
On ne pourra accuser les dirigeants de
l’AMVOQ de manquer de suite dans les
idées puisque le thème de cette année, « la
réputation, facteur de réussite » avait pour
ainsi dire été présenté l’an dernier. Ainsi
durant la présentation de l’AGA 2016 un
sondage conçu par Léger Marketing soulignait
que votre association de véhicules d’occasion
était la plus connue des gens et que ses membres
étaient mieux perçus que les vendeurs
indépendants ou les particuliers. Mais
également que, selon le cabinet Deloitte,
la réputation est devenue la préoccupation
principale des dirigeants d’entreprises,
valant au moins 25 % de celles-ci. Il était
donc naturel de pousser ce filon, ce qu’a fait
avec expertise le conseiller juridique Thomas
Roberge.
L’avocat a conçu sa conférence autour des
lettres du mot « réputation », ciblant un
ensemble de facteurs participant à la création

L’omniprésence de Google
Certains membres se souviennent de la
présentation de l’universitaire Luc Dupont
en 2006 – dont l’auteur de ces lignes – qui a
lui aussi beaucoup de suite dans les idées. Ce
qui était alors une bonne idée d’avoir un site
Internet complet, convivial et bien conçu
afin d’apparaître dans les premiers résultats
d’un moteur de recherche est pour ainsi dire
devenu vital. Et l’immense entreprise sur
laquelle tous doivent désormais compter est
Google, ainsi que ses autres produits, dont
YouTube, Google Earth, Translate, Maps,
Play et quantités d’autres logiciels. Le système
d’analyse de trafic Google Analytics doit
également être utilisé pour comprendre
comment pensent et agissent vos clients afin
de les rejoindre plus efficacement. Mais tout
cela sans oublier les trois autres géants de
l’Internet, que sont Facebook, Amazon et
Apple, chez qui une présence est également
très importante.

M. Dupont a également souligné l’importance des images que l’on présente sur son
site et, sans le vouloir, m’a fait une fleur
puisqu’il a montré et commenté plusieurs
photos de véhicules prises par le talentueux
Éric Fréchette, chez qui j’avais installé le
système d’éclairage photographique. Oui, une
image vaut mille mots, et il est très important
et plus facile que vous le croyez d’améliorer
les photos de ce que vous avez à vendre.
Assemblée générale annuelle :
il fallait y penser!
Probablement pour la première
fois, il y avait foule durant l’assemblée
générale, et ce, grâce à une initiative
franchement efficace : Gabriel Baker
du Mouvement Desjardins a proposé
d’offrir un prix de présence qui
plairait au plus grand nombre. Un certificat
pour gagner un voyage en a convaincu
beaucoup d’assister, entre autres, à une
élection hors de l’ordinaire. Ainsi Michel
Noël a laissé la place à la présidence,
sans toutefois quitter le conseil,
pour continuer de partager sa grande
expérience. Après les présentations d’usage
et le vote, Roger Beaupré est devenu
président, tandis que Luc Pharand et
Rock Tremblay ont accédé au conseil
d’administration.
Le récent congrès, aussi bien organisé et
instructif qu’à l’habitude, met la table pour
ce qui pourrait bien être annoncé durant les
prochains mois. C’est que Steeve De Marchi,
qui a lui aussi beaucoup de suite dans les
idées, souhaite par-dessus tout la croissance
de l’organisme. Et cela passera probablement
par une plus grande mise en commun des
efforts fournis par l’ensemble de ses membres
qui, rappelons-le, effectuent annuellement
plus de 225 000 transactions et offrent en tout
temps près de 30 000 véhicules. Il y a ici
toute la matière nécessaire pour créer de
grandes choses.
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Logiciel F&I AMVOQ
Entièrement intégré au GVO de l’AMVOQ

Une seule plate-forme
F&I
Salle de montre (suivi des ventes)
CRM intégré
Syndication vers Dealertrack, SiriusXM et autres
Compatible avec produits iA-VAG et SSQ

Demandez votre démo dès aujourd’hui!
Communiquez avec votre agent
régional AMVOQ au

1 800 569-7007 #3
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Droit

Les rapports CarProof sont de plus en plus populaires,
ils sont facilement accessibles au public. Un acheteur
ou propriétaire peut simplement en quelques clics
obtenir un rapport très détaillé qui parfois révèle des
éléments qui peuvent être source de conﬂits.

Me Thomas Roberge
Conseiller juridique
AMVOQ
troberge@amvoq.com

Gestion
de dossiers

On me soumet régulièrement la question
suivante :
« J’ai vendu une automobile il y a deux
ans à un client. Récemment il s’est rendu
chez un autre commerçant pour faire l’achat
d’une nouvelle voiture. On lui a offert un
prix inférieur à ses attentes puisqu’il y a un
rapport d’incidents CarProof sur le véhicule.
À l’époque, je ne consultais pas cet outil.
Suis-je responsable ? »
Votre responsabilité est
engagée, mais pas autant que
votre client le veut
La réponse à cette question est déﬁnitivement oui. Vous êtes considéré comme
vendeur professionnel, ce qui implique que
vous devez nécessairement connaître le bien
que vous offrez en vente. Le fait d’avoir pris
connaissance ou non du rapport CarProof,
à l’époque, n’a aucune inﬂuence sur les faits :
vous avez vendu un véhicule dont le passé
est litigieux.
Évidemment, votre client sera insulté de
cette situation. L’autre commerçant quant à
lui sera opportuniste en réduisant de façon
signiﬁcative le prix offert en échange. Toutefois, il faut prendre un instant et évaluer les
faits du dossier, spécialement :
X Le montant de la réclamation;
X La nature des antécédents;

La qualité de la réparation, l’état du véhicule;
L’utilisation ultérieure du véhicule.
Le montant réclamé par votre client est
habituellement dans le but de combler l’écart
entre ce qu’il croyait obtenir et le montant
offert. On voit aussi, parfois, des gens plus
audacieux qui réclameront l’annulation de la
transaction intervenue deux ans plus tôt. À
mon avis, dans un scénario ou dans l’autre,
ce sont là des demandes exagérées. Encore
faut-il, dans un tel recours, démontrer un
préjudice.
Il faut considérer que celui-ci a utilisé le
véhicule pendant plusieurs mois, franchissant
des milliers de kilomètres et dans la plupart
des cas, sans tracas ni inconvénients reliés au
dit incident. Son préjudice, s’il y en a un,
réside dans le montant offert en échange par
un seul commerçant.
Les solutions
On voit souvent deux solutions à ce
problème. Dans un premier temps, il peut
être avantageux de racheter le véhicule à un
prix fort intéressant. Dans un second temps,
un montant forfaitaire peut être accordé. Ce
montant devrait représenter la valeur réelle du
problème. Cette deuxième option est retenue
moins souvent compte tenu de l’écart qui
sépare souvent les parties. Il est de loin
préférable de récupérer le véhicule pour le
X
X
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Antécédents
non divulgués
revendre et ainsi tenter de minimiser ses
pertes au maximum. Un montant forfaitaire
n’est ni plus ni moins que de l’argent jeté
dans la grille!
Vous devez tenter de régler le litige et
ainsi éviter la cour qui vous sera rarement
favorable. Évidemment, dans un scénario
où il n’y a aucune place à règlement, vous
devrez vous préparer à aller devant le juge si
votre client persiste.
Mieux vaut prévenir que guérir
Soyez prévoyants, évitez les situations
embarrassantes. Consultez les rapports
d’incidents de vos véhicules. La plupart des
encans rendent la consultation du rapport
d’historique facile, prenez un instant pour en
prendre connaissance. Dans les autres scénarios,
proﬁtez de l’entente que l’association a avec
CarProof. Peu importe la manière que vous
vous y prenez, connaissez ce que vous avez
en inventaire.
Mentionnez-le à votre acheteur, ajoutez
une mention sur le contrat de votre acheteur.
Soyez transparent, à long terme ce sera
proﬁtable.
Vous avez des idées de sujets à me suggérer,
écrivez-moi à troberge@amvoq.com, il me
fera plaisir de faire un billet.

14

|

AMVOQ LE MAGAZINE | HIVER 2017-2018

Le CSMO-Auto a réalisé un diagnostic sectoriel des services
automobiles pour identiﬁer les grandes tendances de l’industrie
et particulièrement celles qui touchent la main-d’œuvre.

CSMO

Le diagnostic du secteur des services
automobiles…
Un outil indispensable pour l’industrie!
Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre,
il est important de bien saisir la réalité des
entreprises et des travailleurs de l’industrie.
Près de 700 employeurs, travailleurs, et autres
acteurs ont collaboré au diagnostic en répondant à un sondage Web et en participant à
des panels de discussion thématiques en ligne.
Voici quelques résultats de ce portrait de
l’industrie.
Tendances du secteur
La plupart des recherches et des experts
afﬁrment qu’il y a 3 grandes tendances dans
l’industrie qui vont se renforcer et s’accroître
au cours des prochaines années.

iSLJ[YPÄJH[PVU
des véhicules

*VUK\P[L
autonome

*VUULJ[P]P[t

Grands déﬁs RH
Attraction de la main-d’oeuvre
L’attraction demeure un déﬁ important pour
les entreprises de l’industrie. Le diagnostic
démontre que plusieurs pratiques des entreprises en matière d’attraction n’appuient pas
efﬁcacement le recrutement et qu’ils gagneraient
à diversiﬁer leurs stratégies utilisées.
Quelques données :
X 46 % n’afﬁchent jamais leurs postes
dans les médias sociaux
X 66 % n’afﬁchent jamais leurs postes
sur leurs sites web
X 77 % utilisent rarement ou jamais les
sites d’afﬁchages payants

Pratiques RH
Les entreprises ont mis en place plusieurs
pratiques afin de favoriser la rétention.
Cependant, ces pratiques gagneraient à être
améliorées, particulièrement pour l’accueil
et l’intégration, l’évaluation du personnel, les
politiques de rémunération, la communication
interne, aﬁn de favoriser davantage la rétention,
mais aussi la performance de l’entreprise.
Quelques données :
X 63 % offrent différents arrangements
d’horaire de travail
X 19 % mettent de l’avant lors de
l’entrevue la conciliation travailfamille lors des entrevues
X 52 % offrent un régime d’assurance
collective
X 38 % seulement en parlent en entrevue
Développement des compétences
Le diagnostic révèle certaines difﬁcultés
chez les employeurs à former et à développer
les compétences de leur main-d’œuvre qui
s’explique entre autres par le manque de
temps causé par la rareté de main-d’œuvre.
-VYTH[PVUJVU[PU\L
L’émergence de nouvelles technologies
demandent une culture de formation continue
auprès des entreprises et des travailleurs.
En effet, les nouvelles technologies ont une
incidence importante sur le savoir-faire
technique de la main-d’œuvre ainsi que des
conséquences importantes sur la rentabilité
de l’employeur.

Les femmes dans l’industrie des
services automobiles
La main-d’œuvre féminine représente 21 %
des travailleuses dans les concessionnaires
et marchands de véhicules. Elles y occupent
principalement les postes de conseillère
technique, de conseillère en vente, de
gestionnaire et de préposée à l’esthétisme.
Pratiques de rétention et de
ﬁdélisation de la main-d’œuvre
Les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines agissent sur la rétention, la
ﬁdélisation et la performance des entreprises.
L’accueil et l’intégration sont au cœur des
enjeux de rétention.
Le diagnostic révèle que dans les trois
dernières années, 52 % des recrutements ont
été effectués en raison de départs volontaires
et ceux-ci sont survenus à l’intérieur de 12 mois
dans 45 % des cas. L’étude soulève aussi un
questionnement sur l’efﬁcacité de l’accueil
et de l’intégration des nouveaux employés
au sein des entreprises de l’industrie des
services automobiles et propose des recommandations pour améliorer les pratiques des
entreprises.
Le diagnostic sectoriel des services automobiles révèle plusieurs pistes de réﬂexion et
d’action. Il est un outil indispensable pour
l’industrie.
Pour en savoir plus :
www.csmo-auto.com/etudes-et-diagnostics/
diagnostic-sectoriel-2017
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Toute l’équipe de l’AMVOQ
tient à vous souhaiter
un agréable temps des fêtes.
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Assurance
L’assurance responsabilité
des locataires…

Une nécessité !
Plusieurs d’entre vous sont locataires d’un emplacement dans une bâtisse commerciale ou d’un terrain pour leurs
opérations commerciales. Que ce soit pour un bureau de ventes, un atelier de préparation ou seulement pour votre
parc automobile, vous devez détenir une assurance responsabilité civile pour votre sécurité ﬁnancière.
Cette assurance vous offre plusieurs
protections. Par contre, nous nous arrêterons
spéciﬁquement à trois volets :
X
X
X

La responsabilité civile locative;
La responsabilité civile des lieux;
La responsabilité des produits/après
travaux.

La responsabilité civile
des locataires
Cette couverture vous protège advenant
qu’un incendie survienne dans les locaux que
vous occupez et que le sinistre soit dû à votre
négligence ou à celle d’un de vos employés.
Exemple 1
L’assureur du propriétaire de l’immeuble
indemniserait celui-ci et pourrait entreprendre un recours contre vous pour
les dommages causés au local que vous
occupez en raison de votre responsabilité
ou celle de votre employé. En vertu de
notre programme vous êtes automatiquement couvert pour une limite minimum de
250 000 $, limite qui peut être augmentée
au besoin. Cette couverture s’applique à tous
les locaux que vous louez pour vos opérations
commerciales.
La responsabilité civile
des lieux
Elle vous protège contre tout recours
qu’un client ou un visiteur pourrait

intenter contre vous suite à un accident
quelconque.
Exemple 2
Il y a une ﬂaque d’huile sur le plancher
de votre atelier mécanique, un client glisse
et se blesse. Il est en droit d’intenter contre
vous un recours en dommages et intérêts.
De plus cette protection couvre les dommages
au bâtiment autre que le local que vous
occupez suite à un sinistre. Supposons, dans
l’exemple no 1 ci-haut mentionné, que vous
auriez causé des dommages pour 30 000 $
au local que vous occupez et 150 000 $
au reste du bâtiment. L’indemnité serait
payable comme suit : 30 000 $ sous la
section responsabilité civile des locataires
et 150 000 $ par celle relative à la responsabilité civile des lieux. Toujours en tenant
compte que vous êtes responsable.
Responsabilité de produits/
après travaux
Cette protection vous protège contre
une poursuite qui pourrait être intentée par
un client suite à une défectuosité de produit.
Exemple 3
Vous vendez un véhicule à un client
et, quelques jours plus tard, il vous mentionne un problème de freins. Dans le
cadre de votre service après vente, vous
lui offrez d’effectuer ou de faire effectuer
les réparations nécessaires. Vous réparez
vous- même le véhicule ou vous conﬁez la

réparation à un tiers (atelier extérieur) et,
suite à la réparation, votre client reprend
possession de son véhicule. En retournant
chez lui, il doit freiner brusquement mais
le système de freinage est inopérant et il
prend le fossé pour éviter une collision.
Son véhicule est gravement endommagé.
Que ce soit vous ou encore l’atelier de
réparation qui ait effectué les travaux vous
serez tenu responsable et vous pourriez
devoir l’indemniser ou son assureur car
l’accident découle directement des réparations qui ont été mal faites.
Si vous désirez de plus amples informations sur l’assurance des locataires et les
couvertures disponibles, ou d’autres aspects
du programme d’INTACT assurance pour
les membres de l’AMVOQ, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
DPA assurances, le « courtier indispensable » pour tous vos besoins d’assurances des
entreprises, automobile et habitation.
Contactez-nous au 1 800 361-9866.
La direction
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Chronique

La ballade de taxi
la plus dispendieuse
de l’histoire!

XC : eXpérience Client
Aujourd’hui on ne parle plus de satisfaction à la
clientèle on parle maintenant de l’expérience client
ou communément abrégé en XC. On déﬁnit XC comme étant
la perception que le client a des interactions avec les gens et
les installations d’une organisation. Je lis beaucoup sur le sujet
et je dois vous avouer que, quelques fois, je trouve qu’on essaie
d’ajouter une cinquième patte à un chien! C’est-à-dire qu’on essaie
de faire quelque chose de compliqué avec quelque chose de simple.
Il n’y a que quatre éléments qui composent une XC.
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Pour réussir à générer une bonne
expérience, on doit comprendre et agir sur
les quatre items qui la composent :
X :\JJuZ°! Le niveau d’accomplissement
de l’objectif du client. Ce qu’il veut;
X ,MMVY[°! La facilité à accomplir son objectif.
Comment il le veut;
X Temps : Le délai pour accomplir ses buts.
Quand il le veut;
X iTV[PVU°! Comment le client se sent, suite
à l’interaction.
En fait, les points 1, 2 et 3 se résument à
simplement dire : Vendez moi ce que je veux
et rendez l’expérience facile et dans les délais
qui font mon affaire. Voilà ce que m’ont appris un peu plus de 20 ans dans le domaine
de la vente et de l’expérience client. Au lieu
de voir cette perception sur une échelle de
1 à 10, voyez-la plutôt sur une ligne qui
contient, d’un côté, des émotions négatives,
et de l’autre, des émotions positives. Selon
les recherches, 80 % d’une expérience client
est composé d’émotion et seulement 20 %
d’éléments rationnels. Vous en doutez?
Pensez à un moment extraordinaire ou très
malheureux que vous avez vécu en tant que
client. Vous vous souvenez de l’endroit, du
moment, du résultat et des émotions ? Parfait.
Maintenant, savez-vous pourquoi vous en avez
un souvenir ? Simple. Parce qu’on a touché
vos émotions et non votre raison. Vous vous
rappelez le quoi, le comment, le pourquoi et
tout ce qui vous est passé à travers le corps
et le cœur.
Un exemple pour bien l’illustrer. Je me
rends chez mon pharmacien aﬁn que l’on
m’installe un dispositif qui va prendre ma
pression pendant une période de 24 heures.
À mon arrivée, on me dit qu’on ne peut
me l’installer tout de suite et que je dois
prendre un rendez-vous. Même si ça me
dérange un peu, car je croyais qu’on pouvait
me l’installer sur le champ, je prends le
rendez-vous le lundi à 8 h 30. J’entre le

rendez-vous dans mon téléphone et je
conﬁrme la date et l’heure avec la dame
de la pharmacie. Vous comprenez dès lors
que, sur mon échelle d’émotion, je ne suis
pas dans le positif. Disons plutôt neutre
car c’est la première fois que je vis cette
expérience. Je me présente donc ledit matin
à 8 h 30 et, devinez quoi, la pharmacie est
fermée. Elle n’ouvre qu’à 9 heures. Pourquoi
alors m’avoir donné un rendez-vous avant
l’ouverture? Je me présente donc à nouveau
à 9 h et je me plante devant la porte, qui
est censée s’ouvrir automatiquement. Je vois
une employée de la pharmacie à la caisse,
et je pense qu’elle me voit avec sa vision
périphérique. 9 h 01, 9 h 02, 9 h 03, 9 h 04,
9 h 05, une nouvelle cliente arrive et me
demande pourquoi la porte ne s’ouvre pas.
Finalement, à 9 h 08, l’employée se présente
devant la porte en nous invitant à entrer
comme si tout allait bien. J’arrive au comptoir
et, ça tombe bien, c’est la même pharmacienne
et la même adjointe que lors de ma prise de
rendez-vous. En fait, celles qui m’ont donné
mon rendez-vous à 8 h 30 le lundi! Je n’en
parle pas car je déteste les conﬂits et je veux
sortir de la pharmacie le plus vite possible.
L’adjointe m’invite à me rendre dans une
petite salle de consultation tout près du
comptoir. Et là, ça recommence. 9 h 10,
9 h 15, 9 h 20, 9 h 25; la pharmacienne se
présente enﬁn devant moi et, après m’avoir
salué, me lance cette phrase : « Je ne comprends
pas pourquoi vous êtes ici pour la machine
à pression, car on ne donne jamais de rendezvous pour cela le matin. » Je lui dit le plus
poliment possible que c’est elle et son adjointe
qui m’ont donné ce rendez-vous il y a une
semaine. Savez-vous ce qu’elle me répond?
Impossible! Je prends une profonde respiration, je lui tends mon bras et je ne dis plus
un mot. Attendez, ce n’est pas tout. Je suis
sur le point de quitter et elle me demande
de quelle façon j’allais payer les 25 $ pour
la machine. Jamais au grand jamais on a parlé
de frais dans toutes les étapes de cette

expérience client. Je paie et je m’en vais avant
d’exploser. Si j’avais à résumer, selon nos
quatre items XC, de quelle façon je pourrai
évaluer ma perception, ça ressemblerait à
ceci : J’ai eu du succès à obtenir ce que je
voulais. Sauf que ce fut compliqué et long à
obtenir ce que je voulais. Évidemment, vous
devinez les émotions qui me sont passées
dans le corps! Mal, déçu, ignoré et impatient.
Walt Disney disait dans le temps :
« Faites ce que vous faites, si bien qu’ils
voudront revenir et apporter leurs amis. »
Force est de constater qu’aujourd’hui, juste
bien faire les choses ne sufﬁt plus. Il faut
aller ailleurs.
Voici, au contraire, une eXpérience Client
très particulière. Elle est racontée du point de
vue de son auteur, le formateur conférencier
Shep Hyken.
J’étais à Dallas, au Texas, au milieu de
l’été. 102 degrés, il faisait très chaud. Je venais
de terminer une conférence. J’étais habillé
en complet cravate, je transportais deux
valises et je m’apprêtais à prendre un taxi.
Le chauffeur sort et prend mes valises. Avant
d’aller plus loin, laissez-moi vous décrire à
quoi il ressemblait. Il portait un bermuda
et une chemise sans manche. Il avait les
cheveux en broussaille. Il ne s’était pas rasé
depuis une semaine et n’avait probablement
pas pris de douche depuis aussi longtemps.
Je regarde cet homme et je me dis qu’il ne
s’agit pas d’un moment magique! Je voyais
plutôt cela comme un moment de misère. En
regardant cet homme, je me demande alors
à quoi pouvait bien ressembler l’intérieur de
son véhicule. Pensez-y. Vous savez que ce
sera sale, dégoutant et qu’il n’y aura pas d’air
climatisé, car il sera sûrement défectueux.
Je vais embarquer dans ce sauna sur roue et,
dans 25 minutes, je serai tout en sueur et
mon habit sera tout froissé pour la journée.
Avant que je ne sorte du taxi, un ressort va
sortir du siège de vinyle et va déchirer mon
pantalon.

X
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Alors, je le regarde et il me regarde, et il
me dit avec son accent texan : « Embarquez
dans le taxi. » Sa voix ne sonnait pas du tout
comme l’homme que j’avais devant moi.
Une voix profonde et calme. Il rajoute en
souriant : « Il fait frais à l’intérieur du taxi.
Je vais m’occuper du taxi. » Tout cela me
semblait bizarre. J’ai regardé à l’arrière du
véhicule pour voir si il n’y avait pas un
ventriloque. J’ai tendu mes valises au chauffeur,
j’ai ouvert la porte du taxi et l’air frais m’est
arrivé en plein visage, comme promis. L’air
climatisé fonctionnait très bien; en fait, il
faisait froid à l’intérieur du taxi. L’intérieur
du taxi était d’une propreté remarquable et,
tout près de moi, il y avait deux journaux de
la dernière édition, le journal de Dallas et
le USA Today. Au milieu du taxi, il y avait
un seau rempli de glace avec deux boissons
gazeuses. Je ne pouvais le croire. J’ai regardé
à l’arrière pour m’assurer que le chauffeur
plaçait bien mes bagages à l’intérieur. Le
chauffeur entra ﬁnalement et pris un panier de
friandise et m’en proposa. C’est à ce moment
que je me suis souvenu ce que ma mère m’a
toujours dit quand j’étais un enfant :
« N’accepte jamais de friandises d’un
étranger. » Cette fois, c’était différent et j’en ai
pris une. J’ai ensuite demandé au chauffeur
s’il s’agissait réellement de son taxi ou si
il l’avait emprunté pour la journée? Il m’a
répondu : « Oui c’est mon taxi. Vous faites
comme chez vous. Vous pouvez prendre le
journal à la ﬁn du voyage, c’est gratuit. Je
vous offre aussi gracieusement les boissons
gazeuses et les friandises. En passant, le trajet
vous coûtera 22 dollars. C’est le même tarif
qu’un honnête chauffeur de taxi vous chargerait
du centre ville jusqu’à l’aéroport. Assoyezvous, relaxez et appréciez la balade. » Je me
suis dit que cet homme était vraiment bien.
On embarque sur l’autoroute et il me
demande ce qu’aucun autre chauffeur de
taxi ne m’avait jamais demandé : « Êtes-vous
pressé? Est-ce correct si je respecte la limite
de vitesse? » Je me suis mis à rire. Je lisais
le journal en buvant ma boisson gazeuse
et je lui ai répondu de prendre son temps!
On commence ensuite à parler ensemble. Il
m’a posé certaines questions, comme ce que
je faisais et d’où je venais. Il m’a ensuite
demandé si j’avais vu la célèbre fontaine de
Las Colinas. Je lui ai répondu que non. Il
me l’a décrite et je lui ai dit que j’avais vu
des photos. Il me dit alors que je devais la

voir pour vrai. Il commence à devenir très
enthousiaste et me débite, tout de go, que
la fontaine se trouve sur notre trajet vers
l’aéroport, à un coin de rue de l’autoroute
et qu’il ne me chargera aucuns frais supplémentaires. « Vous ne paierez qu’un tarif
ﬁxe de 22 dollars, comme si vous alliez du
centre ville à l’aéroport. » Il rajoute que,
si j’ai quelques minutes, il aimerait me la
montrer car ce n’est pas la plus belle fontaine de Dallas, mais probablement la plus
belle de tous les États-Unis. Avec énergie,
il me demande ﬁnalement : « Voulez-vous voir
la fontaine? » Voyant tout son enthousiasme,
je lui ai répondu avec la même énergie :
« Montre-moi la fontaine! » J’étais enthousiaste! Quelques kilomètres plus loin,
il quitte l’autoroute et on y arrive enﬁn.
Une magniﬁque fontaine. Il sort de son
taxi, m’invite à sortir, et me demande s’il
s’agissait de la plus belle fontaine que j’ai
vue. C’est une belle fontaine. Pour ceux qui
ne la connaissent pas, il s’agit de plusieurs
chevaux plus grands que nature galopant à
travers un bassin d’eau. Quand leurs pattes
touchent l’eau, on la voit s’éclabousser. Je
vous jure que, lorsque vous regardez les
chevaux, vous pouvez sentir l’énergie et le
déplacement. Si on ne voyait pas le gros
bâtiment à l’arrière, on croirait que les
chevaux courent dans la prairie.
On reprend la route en direction de
l’aéroport et on poursuit notre discussion.
Il me demande une carte d’affaire, car il me
dit collectionner celle des gens pour qui
il a travaillé. On échange nos cartes. Il me
demande ensuite de l’appeler lors de ma
prochaine visite. Je n’aurai qu’à lui laisser
savoir mon heure d’arrivée, et la compagnie
aérienne, et il sera là. « Vous ne paierez
qu’un tarif ﬁxe de 22 dollars. Mais je vais
vous traiter comme si vous étiez un client
dans une limousine. Je vais stationner le taxi
devant l’aéroport et je vais vous attendre.
Lorsque vous arriverez avec vos bagages, je
vous attendrai avec les bras ouverts et prêt
à vous aider. Ne vous en faites pas, vous me
reconnaitrez! » On arrive donc à l’aéroport,
et c’est 22 dollars. Évidemment, il reçoit un
très gros pourboire. J’aime raconter cette
histoire parce qu’elle a commencé par un
moment de misère et s’est transformée
rapidement en un moment magique. Mis
à part la première impression, il a géré le
moment de vérité et a su créer un moment

magique. Il avait les boissons gazeuses, les
journaux, les friandises et l’escapade à la
fontaine.
Je pourrais vous parler encore longtemps
de Frank, mon chauffeur de taxi. Mais,
attendez, ce n’est pas le meilleur moment de
l’histoire. Voici le reste de l’histoire, comme
le dirait Paul Harvey. Quatre jours plus tard,
je suis à mon bureau et j’ouvre mon courrier.
Je reçois une carte de mon chauffeur Frank,
me remerciant. Incroyable! Quand reçoit-on
une carte de remerciement d’un chauffeur de
taxi? À chaque Noël, je reçois une carte de
Frank et de sa femme.
L’auteur a obtenu ce qu’il voulait dans le
temps qu’il le désirait. Le chauffeur, en plus
de rendre le tout simple pour son client, lui
a fait vivre une expérience qui a fait sentir
son client sans aucun doute bien, important,
heureux et pris en charge. C’est sans doute la
raison pour laquelle le prix ﬁxe de 22 dollars
fut accompagné d’un généreux pourboire.

« Les gens ne paient pas plus
POUR AVOIR du bon service.
Les gens paient plus parce qu’ils
ONT EU du bon service. »

C’est ce qui en a sans doute fait « La ballade
de taxi la plus dispendieuse de l’histoire »!
Les gens ne paient pas plus POUR AVOIR
du bon service. Les gens paient plus parce
qu’ils ONT EU du bon service. La nuance
est très importante.
Rappelez-vous que, pour réussir à générer
une bonne expérience client, on doit comprendre
et agir sur les quatre items qui la composent :
X :\JJuZ°! Le niveau d’accomplissement
de l’objectif du client. Ce qu’il veut;
X ,MMVY[°! La facilité à accomplir son objectif.
Comment il le veut;
X Temps : Le délai pour accomplir ses buts.
Quand il le veut;
X iTV[PVU°! Comment le client se sent, suite
à l’interaction.
Bon succès!
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Le temps des fêtes :
réjouissance ou
source d’angoisse?
L’approche du temps des fêtes est synonyme de
célébration et de générosité, mais aussi de dettes et de
stress ﬁnancier pour une grande partie des Canadiens.
Autonum étant une institution ﬁnancière, nous
considérons qu’il est intéressant d’aborder la question
de l’endettement chez les Canadiens, spécialement
durant cette période où les dépenses sont à leur
comble.

En 2016, 4 parents sur 10 ont aﬃrmé
avoir contracté une dette allant de 500 à
1000 $ durant la période des fêtes, alors que
80 % des familles se disaient préoccupées
par les dépenses des fêtes. Ces données sont
criantes sur l’impact de la période des fêtes
sur le portefeuille des Canadiens.
Selon Statistique Canada, la dette totale
des ménages canadiens a atteint 167,3 %
en 2017! Ce que ça signiﬁe c’est que, pour
chaque dollar disponible dans la poche du
consommateur, ce dernier est endetté de 1,67 $.
Nul besoin de l’afﬁrmer, les Canadiens vivent
au-dessus de leurs moyens. Ces habitudes de
consommation représentent un risque
important pour notre économie et le niveau que
ces dettes atteignent inquiète nos décideurs.
Considérant que l’achat d’un véhicule
automobile représente la seconde dépense en
importance des ménages canadiens, qu’en est-il
de l’endettement associé au ﬁnancement
automobile?
Aﬁn de faire l’acquisition d’un véhicule, le
consommateur peut opter pour des termes de
ﬁnancement de plus en plus longs, pouvant

aller jusqu’à 94 mois. Selon Éric Brassard,
planiﬁcateur ﬁnancier et auteur du livre
Finance au volant, les gens achètent des
voitures trop dispendieuses pour leurs moyens
et ne les gardent pas assez longtemps. Le fait
d’allonger les termes de ﬁnancement fait en
sorte d’alléger les mensualités, ce qui pourrait
être sensé lorsqu’on a un budget serré. Par
contre, la valeur du véhicule dépréciant plus
rapidement que la balance à payer, l’acheteur
se retrouve en position d’équité négative. Ce
ne serait pas si grave si ce dernier gardait son
véhicule assez longtemps pour que la valeur
du véhicule et la balance à payer arrivent
approximativement à égalité. Par contre,
ne se souciant pas de l’endettement à long
terme, et ne considérant que les mensualités,
il saute fréquemment sur l’occasion de
changer de véhicule de façon précoce. C’est
alléchant de se faire proposer de rouler dans
un véhicule de l’année moyennant des mensualités équivalentes à celles qu’on paye pour
rouler dans un modèle moins récent.
Bien sûr, il y a une balance à payer lorsque
le client remet un véhicule d’une valeur

moins élevée que sa dette. En gardant en
tête que la dette totale des ménages atteint
167,3 %, celui-ci ne peut se permettre de
l’assumer. Par contre, il a la possibilité de
reporter cette différence due et de l’appliquer
sur le ﬁnancement de son prochain véhicule,
continuant de creuser le fossé entre la valeur
de son véhicule et sa dette. Le jour où cette
dette sera trop lourde à porter, le crédit du
consommateur s’en trouvera affecté. Il faut
garder en tête que cette pratique de surendettement est des plus néfastes pour la
santé de notre économie.
Si, malheureusement, vous avez des clients
qui se sont faits prendre à ce jeu dangereux,
Autonum est là pour les aider à se sortir de
cette impasse. Nous permettons à nos clients
de rebâtir leur crédit, tout en leur donnant
accès à un véhicule. N’hésitez pas à nous
envoyer vos dossiers refusés auprès des
institutions ﬁnancières traditionnelles.
www.autonum.ca
info@autonum.ca
1 866 243-6235
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Payez-vous le juste prix
pour vos
médicaments?
Une enquête de Protégez-Vous a révélé un écart
spectaculaire des coûts des médicaments payés par les
assurés des régimes privés.

© Fotolia.com

Vos médicaments peuvent coûter du simple au double
selon la pharmacie.
Même entre pharmacies de la même bannière,
les prix varient.
Entrée en vigueur de la loi 92 le 15 septembre 2017
Les pharmaciens doivent maintenant détailler le coût des médicaments sur la facture.
Prix de la molécule
Fixé par le gouvernement.
Honoraires du pharmacien
C’est la seule variable qui change d’une pharmacie à l’autre.
Marge du distributeur
Fixé par le gouvernement à un maximum de 6,5 % du prix de la molécule.
Vous avez tous les outils en main pour magasiner votre pharmacie;
de plus, certains médicaments pouvant être achetés pour 90 jours
plutôt que 30 peuvent vous faire économiser sur les honoraires,
proﬁtez-en!
Plus d’informations : www.mafactureenpharmacie.ca

Source : Protégez-vous, Octobre 2017 et L’ACCAP

Groupe conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264
Jacinthe Delarosbil – poste 61
Carol Fréchette – poste 29
Nicolas Fréchette – poste 25
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NOS PARTENAIRES
PIÈCES D’AUTOS
NAPA
Pièces d’autos et de camions
1 800 561-1127
Escompte sur les pièces d’autos et
de camions, ristournes sur achats, logiciel
Internet Pro-Link gratuit, peinture et matériel d’atelier

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

FINANCEMENT
AUTONUM PRESTO
LOCATIONS
Crédit alternatif - ﬁnancement automobile
1 866 243-6235
BANQUE NATIONALE
Institution offrant des services
de ﬁnancements et bancaires
1 866 333-6606
bnc.ca/ﬁnancement-au-detail
ICEBERG FINANCE INC.
Financement spécialisé et alternatif
1 855 694-0960
Financement 2e et 3e chance au crédit, ﬁnancement
de Produits SSQ, avance d’argent pour couvrir une
équité négative, un comptant, accessoires, etc.

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

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
SSQ ÉVOLUTION
Produits d’assurance de
remplacement, d’assurance-crédit
et de garantie prolongée.
Soutien aux marchands : formations et consultations
pour départements des ventes et de commercialisation
d’après-vente

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

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!

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

SOLUTION DE PAIEMENTS
DESJARDINS
1 888 285-0015
Service de terminaux
au point de vente
Financement AccorD
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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
Programme de certiﬁcation complète offert par l’AMVOQ
CENTRALE DE
FINANCEMENT (CFA)
Centrale de ﬁnancement
(CFA) à distance avec F&I
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Financement à distance avec Desjardins, Banque
Nationale, Iceberg et Avantage Concessionnaire
Scotia en collaboration avec SSQ Évolution
CAA QUÉBEC
Médiation - Conciliation
membre AMVOQ/CAA
1 866 827-8801
Programme de conciliation pour membres AMVOQ
avec membres CAA Québec

Logiciel F&I AMVOQ
(en collaboration
avec Lautopak)
1 800 569-7007 #3
Logiciel pour vente de produits F&I,
contrats, suivi clients, rapport de performance

FOURNISSEURS
DICOM
Forfaits de messagerie - Tarifs
préférentiels très avantageux
1 800 569-7007

