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Le meilleur
moment
de l’année

A

vec comme thème cette année « Mettez vos
énergies là où ça compte », celui-ci se tiendra en
Montérégie, dans la ville de Saint-Hyacinthe. Comme
vous pourrez le constater un peu plus loin dans le magazine,
une fois de plus, l’équipe de l’AMVOQ y a mis le paquet et
vous a préparé un programme de très grande qualité. Tant au
niveau des différentes conférences que des divertissements,
tous y trouveront leur compte, j’en suis sûr.
Votre congrès est le meilleur moment de l’année pour
rencontrer les différents partenaires de notre association. En
effet, ceux-ci seront sur place avec leurs personnels et seront
prêts à vous informer sur leurs différentes offres et à répondre
à toutes vos questions concernant celles-ci. Vous serez à même
de constater, en tant que membre de l’AMVOQ, que faire affaire
avec nos partenaires est grandement avantageux pour vous.
Plusieurs d’entre eux nous supportent et ont cru en nous depuis
nos tout débuts. Encourageons-les!
Pour les membres de notre association, le congrès annuel
est aussi un moment privilégié pour rencontrer et échanger avec
d’autres membres qui partagent les mêmes passions que vous
et qui font face aux mêmes défis dans un marché en constante
évolution. Au fil des ans, plusieurs amitiés et relations d’affaires
s’y sont développées. De plus, le personnel du bureau ainsi que
vos représentants seront présents pour vous accueillir et vous
guider tout au long de la fin de semaine. Vous pourrez enfin
mettre des visages sur les voix que vous entendez lorsque vous
appelez au bureau.
Le congrès est aussi l’occasion pour nous de tenir notre
assemblée annuelle. C’est à ce moment que nous ferons un
bilan de la dernière année ainsi que des projets sur lesquels nous
planchons. Nous y présenterons également le rapport annuel.
Vous avez des questions sur le fonctionnement de l’association?
C’est le temps de les poser.

J’espère que vous avez tous pu profiter du
magnifique été que nous avons eu et qui,
on le souhaite, empiètera sur l’automne
qui s’amorce bientôt. En parlant d’automne
qui s’amorce, c’est pour nous, membres de
l’AMVOQ, le moment de l’année où se tient
également notre congrès annuel.
C’est également lors de l’assemblée générale que vous, en
tant que membre de l’association, serez appelés à voter pour
les gens qui vous représenteront sur le conseil d’administration.
Cette année, quatre (4) postes sont en élection. Une fois encore
cette année, un crédit voyage sera attribué parmi les membres
qui seront présents à l’heure le matin de l’assemblée. Raison de
plus d’y participer!
Si ce n’est pas déjà fait, hâtez-vous de réserver votre place,
car « Mettre son énergie là où ça compte », c’est également se
tenir au courant des dernières tendances et le congrès est tout à
fait indiqué pour ça.
Contactez votre représentant ou téléphonez au bureau pour
vous inscrire.
Au plaisir de vous y rencontrer!

© iStockphoto.com

Message
du président
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Mot du
directeur
général

Steeve De Marchi, MBA
Directeur général
AMVOQ
sdemarchi@amvoq.com

Nul n’est censé
ignorer la loi
… Disait l’autre

Ouais… Facile à dire, mais pas si facile à faire pour le commun
des mortels, surtout quand elle change cette loi. Et des
changements de loi, il y en a eu un et un autre dans les
derniers mois dans l’industrie de la vente automobile.

U

n haut fonctionnaire nous mentionnait ce
printemps que l’automne 2018 serait « L’AUTOMNE DE
L’AUTOMOBILE ». Cette personne ne croyait pas si bien
dire. On pourrait même avancer que cet automne, ce sera la
saison de chasse aux nouveaux règlements.
Le document concernant les Modifications aux lois et aux
règlements sous la responsabilité de l’Office de la protection
du consommateur comporte plus de 140 pages. L’AMF n’est pas
en reste et a, elle aussi, mis en place plusieurs changements
concernant les éléments de notre industrie qui sont sous
son champ de compétence. Les différents articles de loi de
l’AMF et de l’OPC ont été analysés, décortiqués par plusieurs
intervenants. Chacun y va avec son analyse et son interprétation
des effets potentiels de ces changements sur notre industrie.
Certains se veulent rassurants alors que d’autres sont plutôt
alarmistes.
Quels sont les vrais enjeux de tout ce brassage de lois ? En ce
qui me concerne, je me range plus du côté de ceux qui croient
que notre industrie a frôlé le désastre.
Lorsque je partage cette opinion, on me répond : « Ben non,
ben non, c’est pas si sérieux, c’est juste comme un avertissement… » D’autres ajoutent que plusieurs des règlements
qui sont en place ne sont pas vraiment nouveaux et ceux qui le
sont ne sont en fait qu’un renforcement de dispositions déjà
existantes dans la loi. Malgré tout, je persiste à dire que pour être
un avertissement, c’en est un… Un avertissement sérieux par
ailleurs. Prendre cet avertissement à la légère serait une grave
erreur.
Avant de prendre position sur les vertus et les contraintes des
changements réglementaires, en voici une synthèse à très très
haut niveau.
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L’AMF
En gros, les mesures annoncées visent à encadrer davantage
la « distribution sans représentant » de produits d’assurances
par le directeur commercial. Non seulement, l’AMF nous dit quoi
faire et comment le faire, elle nous dit aussi que si on ne le fait
pas, on risque de perdre le droit de le faire. L’avertissement est
sans équivoque. L’AMF met en place des mesures permettant
aux consommateurs de mieux connaitre et comprendre les
options de protections qui leur sont offertes.
L’OPC
Avec ses nouveaux règlements, l’OPC modifie (entre autres)
les règles relatives au crédit à la consommation, aux contrats de
crédit à coût élevé et renforce ses règles en matière de publicité.
Plusieurs dispositions existaient déjà effectivement dans la loi
en matière de publicité. Les nouvelles règles viennent préciser
ce qui doit être annoncé, comment l’annoncer, quelles expressions peuvent être utilisées et dans quelles circonstances. La
loi prévoit aussi des sanctions qui peuvent être très coûteuses
et mener ultimement au retrait du permis de commerçant pour
ceux qui ne respectent pas les directives. L’OPC met en place des
mesures visant à permettre aux consommateurs d’éviter d’être
leurrés ou trompés.
Et les marchands…
Les marchands semblent positionnés entre l’OPC et l’AMF
d’un côté et les consommateurs de l’autre. À première vue, ce
n’est pas une position très confortable pour être « prospère ».
Certains prétendent même être pris dans un étau. Mais est-ce
vraiment le cas ?

Autorités réglementaires ou règlements autoritaires ?
Un commentaire revient souvent depuis la parution des
communiqués de l’AMF et de l’OPC : ça va être dur de vendre des
chars asteure ! Quand on demande pourquoi il sera plus difficile
avec les nouveaux règlements, on nous répond que les lois vont
être trop sévères. Mais la vraie question est-elle de savoir s’il sera
plus difficile de vendre des véhicules ou s’il sera plus difficile de
le faire de manière profitable ? La mise en place des nouveaux
règlements aura évidemment des effets sur la conduite de nos
affaires. Pour certains, il s’agira d’ajustements mineurs, alors que
pour d’autres, le modèle d’affaires utilisé sera affecté en profondeur.
En prenant connaissance des différents communiqués, on
constate rapidement qu’il n’y a effectivement que très peu de
« nouveautés ». La majorité des mesures annoncées visent à
« clarifier » des dispositions déjà présentes dans la loi. Ainsi,
plusieurs règlements viennent « préciser » ce qui est permis et
ce qui ne l’est pas dans la vente de véhicule et de produits de
finance et d’assurances. Bref, l’Office de la protection du consommateur protège les intérêts… du consommateur et l’Autorité
des marchés financiers protège les intérêts financiers des
consommateurs. Donc, rien de nouveau. Même s’il ne semble
pas y avoir rien de nouveau dans les mesures annoncées, elles
auront pourtant un effet important sur notre industrie. Les effets
se feront sentir sur la manière dont un véhicule est annoncé,
vendu, financé et comment l’investissement sera protégé. Assez
majeur comme effet…
Les mêmes règles du jeu pour tous
Un des buts visés par les nouveaux règlements est
« d’uniformiser » les pratiques entourant la vente de véhicules au
Québec. Elles visent aussi à éliminer la trop grande « créativité »
dont certains commerçants font preuve dans leurs pratiques

commerciales. Il est vrai que certains marchands sont vraiment
très imaginatifs dans la manière dont ils « contournent » les lois
et règlements en vigueur. Il faut dire que près de 50% des dossiers
de plaintes à l’OPC sont reliés à la vente de véhicules d’occasion.
Les statistiques ne sont guère plus reluisantes du côté de la Cour
du Québec, division des petites créances. En resserrant les règles,
les autorités règlementaires espèrent que les commerçants se
conformeront aux mêmes règles du jeu.
Bon ? Pas bon ? Et pour qui ?
Il y a un message derrière les changements apportés par les
autorités réglementaires : la fin de la récréation est sonnée pour
ceux qui n’ont pas de bonnes pratiques commerciales.
Il est difficile de ne pas être en accord avec ce message sans
être contre la vertu elle-même. On déplore souvent qu’il n’y a
presque aucune barrière à l’entrée à ceux qui désirent s’improviser
commerçants de véhicules d’occasion. Par conséquent, il y a
énormément de joueurs dans notre marché. Trop ? Disons qu’il y
a plus de commerçants de véhicules par habitant au Québec que
partout ailleurs au Canada et peut-être en Amérique du Nord. Il y
aurait, semble-t-il, plus de vendeurs de voitures au Québec que
de dépanneurs… Comme les conditions pour obtenir un permis
de commerçant sont minimes, pas étonnant qu’on doive avoir
un encadrement plus grand.
Il est à souhaiter que les nouveaux règlements mis en place
par l’OPC et l’AMF aient comme effet d’assainir les pratiques en
vigueur. Espérons aussi que commerçants qui ont de bonnes
pratiques commerciales ne soient pas affectés.
Dans tous les cas, souvenez-vous que l’ignorance de la loi
n’est pas une excuse… C’est pourquoi Me Roberge (l’avocat de
l’AMVOQ) présentera au congrès d’octobre une conférence sur
l’ensemble des nouveaux règlements. À ne pas manquer.
Automne 2018 |
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Assurance

Depuis près de 30 ans, le programme
d’assurance des entreprises d’Intact Assurance
n’a cessé d’évoluer pour répondre aux besoins
des membres de l’AMVOQ. Mais une constance
demeure : les économies sont appréciables!
D’ailleurs, voyez comment un membre de
l’AMVOQ pourrait bénéficier d’une réduction
substantielle de sa prime d’assurance
automobile et biens des entreprises grâce au
rabais exclusif pouvant atteindre jusqu’à 15 %.
Profil du
concessionnaire

© iStockphoto.com

Un programme
d’assurance des
entreprises
qui rapporte
gros!

U

n concessionnaire possédant un bâtiment d’une
valeur de 500 000 $ et générant des recettes pouvant
atteindre jusqu’à 10 M $ pourrait faire, en moyenne, des
économies de plus de 962 $ uniquement sur la prime d’assurance
responsabilité civile et biens de son entreprise. Ce même concessionnaire possédant un inventaire de 500 000 $ (40 véhicules)
pourrait faire des économies additionnelles pouvant atteindre
jusqu’à 1 373 $ en moyenne sur sa prime d’assurance automobile.
Des économies moyennes de plus de 2 335 $ annuellement
en profitant de tous les avantages du programme exclusif aux
membres AMVOQ.

Prime moyenne*
Non-membre

Prime moyenne*
Membre AMVOQ

Bâtiment de 500 000 $
Assurance biens et
responsabilité civile

Recettes jusqu’à 10 M $

7 099 $

6 137 $

9 153 $

7 780 $

Économies moyennes
Membre AMVOQ

962 $
+ avantages du programme AMVOQ

Responsabilité civile 2 M $
Inventaire de 500 000 $
Assurance automobile

Activités de vente d’autos seulement

1 373 $
+ avantages du programme AMVOQ

Avec gardien ou clôturé
* Prime moyenne basée sur divers profils d’assurés, franchises, territoires et tarification d’Intact Assurance

2 335 $
+ avantages du programme AMVOQ

Profitez-en! Communiquez dès maintenant avec votre courtier afin de pouvoir profiter de ces économies. Nous vous invitons aussi
à venir rencontrer l’un de nos courtiers lors du prochain congrès de l’AMVOQ afin d’échanger et discuter de tous les autres avantages
offerts dans le cadre de ce programme exclusif aux membres de l’AMVOQ.
La direction de DPA assurances
1 800-361-9866

Automne 2018 |
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Une mauvaise critique peut être
une occasion en or de briller
pour un concessionnaire
Un jour, vous décidez de savoir ce que les gens disent en ligne sur votre concession et vous êtes consterné
par ce que vous trouvez : quelqu’un a laissé une critique cinglante! Vous êtes tout de suite furieux contre
la personne qui a déposé cette critique, car elle donne une fausse impression de votre entreprise.

M

ais avant de faire quoi que ce soit de précipité,
prenez le temps d’envisager la meilleure ligne de conduite.
Les critiques négatives sont une réalité dans le monde
numérique d’aujourd’hui où n’importe qui peut en laisser sur les
plateformes comme Facebook, Google et Yelp, sans parler des
sites commerciaux comme CarGurus. Il existe une façon intelligente de prendre la situation en main, et en faisant ce qu’il faut,
vous pouvez améliorer la réputation de votre entreprise.
Utilisez les critiques négatives comme une chance de
montrer que vous faites attention
Selon une enquête de Dimensional Research, les avis en
ligne influencent 88 % des consommateurs lors de leur décision
d’achat. Et, 61 % des acheteurs CarGurus disent qu’ils lisent toujours les avis avant de communiquer avec un concessionnaire.
Ces statistiques sont la raison pour laquelle vous devez faire
attention aux critiques, mais ne pas prendre personnellement
les mauvaises critiques. Les mauvaises critiques représentent
votre chance de montrer que vous vous souciez de la satisfaction
de vos clients.
Les mauvaises critiques peuvent même aider votre entreprise.
AdWeek a indiqué en 2017 dans un rapport qu’interagir avec des
critiques négatives peut faire augmenter les conversions jusqu’à
67 %. Il semble que le vieil adage « Il n’y a rien de mieux que la
mauvaise publicité » est vrai.
Répondez aux critiques avec empathie
Quand il s’agit de répondre aux mauvaises critiques, approchezles calmement avec une attitude rationnelle, et concentrez-vous
sur les choses suivantes :
Assumez la responsabilité du problème. Reconnaissez le
problème du client et acceptez la faute.
Expliquez votre solution et montrez comment les futurs
clients n’auront plus ce problème.
Offrez quelque chose pour compenser : un remboursement
ou une mise au point gratuite par exemple.

Peu importe qui avait réellement tort. Oui, certains clients
sont obstinés et exigeants, mais les critiques en ligne à votre
sujet ne sont pas le lieu pour régler ce problème. Une réponse
positive montre que votre entreprise est à l’écoute du client et
qu’elle s’en préoccupe.
Incitez les clients satisfaits à laisser des commentaires
Une enquête Bright Local a révélé que 84 % des personnes
font confiance aux critiques en ligne, autant qu’aux recommandations personnelles. Une excellente façon de lutter contre
les mauvaises critiques est d’encourager les clients satisfaits à
laisser de bons commentaires. Si les bonnes critiques sont
plus nombreuses que les mauvaises, cela va réduire les dégâts
provoqués par ce dernier.
Incitez les clients à laisser des commentaires, en :
Offrant des bons de réduction ou des suppléments aux
clients qui laissent leur avis.
Affichant des panneaux autour de votre concession pour
promouvoir les sites sur lesquels vous êtes.
Plaçant une note sur la facture des clients en les invitant à
laisser une critique.
Si vous demandez un commentaire, il est important de ne
pas insister pour que la critique soit positive. Pour être efficaces,
les commentaires doivent être honnêtes.
Quelques mauvaises critiques sont inévitables, mais il ne faut
pas les craindre. Apportez une réponse réfléchie qui donne le ton
pour la façon dont les futurs clients percevront votre concession
et prenez chaque critique comme une occasion d’apprendre et
de progresser.
Automne 2018 |
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Partenariat

Renouvellement de
l’entente avec notre
partenaire Desjardins

I

L EN VA DE MÊME POUR LES TAUX COMPÉTITIFS DES PRÊTS
auto et véhicule de loisirs. En tout temps, ils peuvent aussi
compter sur un service à la clientèle hors pair et bilingue pour
le traitement des dossiers qu’ils transmettent, sans compter
l’approbation de crédit la plus rapide de l’industrie grâce à des
systèmes ultra-performants.
Ce qui distingue également l’oﬀre de Desjardins pour les
membres de l’AMVOQ par rapport à celle de ses concurrents,
c’est la possibilité d’oﬀrir le ﬁnancement Accord D directement
aux points de vente. Ce ﬁnancement permet à vos clients de
proﬁter de modalités de paiements avantageuses et ﬂexibles.
Cela se traduit par une augmentation du volume d’aﬀaires
(incluant les transactions de crédit, de débit et de ﬁnancement
Accord D) de 150 %1 des commerçants qui l’oﬀrent. C’est l’occasion
idéale pour vos clients d’acquérir les accessoires dont ils ont
toujours rêvé, de procéder à l’achat de pneus sans tracas ou
même, de conclure vos bons de travail!
Finalement, un autre attrait de cette oﬀre est le fait de pouvoir
la boniﬁer avec les avantages réservés aux membres Desjardins.
Il vous est possible, par exemple, de proﬁter de rabais supplémentaires sur les terminaux de paiements. Vous pouvez aussi obtenir
un forfait de cartes de crédit à moindre coût aﬁn de payer les
stocks de votre entreprise tout en obtenant une remise en argent.
De même, vos clients membres Desjardins sont éligibles à un
rabais de 0,30 % sur le taux d’intérêt d’un ﬁnancement auto ou
véhicule de loisirs. De plus, pour chaque ﬁnancement d’un membre
Desjardins, vous obtenez un boni garanti de 200 $2 ! Pour connaître tous les avantages membres, visitez desjardins.com/
entreprises.
1
2

© Fotolia.com

Nous sommes très ﬁers d’annoncer le prolongement
de l’entente entre l’AMVOQ et Desjardins. Nos
membres peuvent ainsi continuer de proﬁter
d’une tariﬁcation avantageuse pour les solutions
de paiement Monetico de Desjardins.

Vous souhaitez proﬁter de cette entente exclusive négociée
avec Desjardins? Rien n’est plus simple! Communiquez avec
nous dès aujourd’hui pour plus de détails :
Pour les solutions de paiement Monetico et le ﬁnancement
Accord D, communiquez au 1 888 285-0015 ou par courriel à
reference_ddae@desjardins.com.
Pour des renseignements supplémentaires quant au
ﬁnancement automobile et biens durables de Desjardins,
communiquez au 1 877 871-0114.
Pour adhérer à une des solutions de cartes de crédit pour
entreprises, communiquez avec la caisse Desjardins
la plus près de chez vous.
L’AMVOQ
L’AMVOQ a une longue histoire avec Desjardins et est très
enchantée de ce partenariat. Nos missions sont similaires et
nous rejoignons le même type de clientèle. Les membres
Desjardins sont vos clients et une partie de nos membres sont
clients chez Desjardins. Pourquoi ne pas en faire proﬁter à tous?
Cette grande roue continue de tourner pour oﬀrir à tout ce beau
monde, une multitude de produits et services adaptés aux
besoins de chacun, tant au particulier qu’en entreprise. Avec
ces oﬀres avantageuses pour vous, les marchands, vous serez
en mesure d’accroître vos proﬁts et ainsi, oﬀrir des produits
de qualité à vos clients qui le méritent bien.

Selon les statistiques des détaillants canadiens qui offrent les solutions de financement
Accord D à leurs clients. Juin 2010 à juillet 2011.
Boni applicable aux demandes déboursées seulement.
Automne 2018 |
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Information

Dominic Lafrenière
Directeur régional des ventes
Distribution Stox

Dans un marché où nous
devons nous démarquer…

Les bienfaits du haut
de gamme
Selon vous, quelle est la dernière chose qui touche au sol sur un véhicule?
La réponse est plus qu’évidente! La sécurité passe sans contredit par le choix d’un bon pneu.

M

alheureusement, ce ne sont pas tous les
consommateurs qui sont sensibles à l’importance
d’opter pour de la qualité. Peut-être est-ce une question
de budget ou de publicités dans lesquelles on mentionne donner
des pneus? Bref, voici votre occasion d’entrer en jeu!

véhicule, vous faites tomber toutes ces barrières. Ils ne sont
pas obligés de sortir un gros montant de leurs poches d’un seul
coup, le taux est bon et ils gagnent du temps à tout faire faire au
même endroit. Vous avez donc tous les ingrédients pour passer
à l’action.

À l’achat d’un véhicule, votre client a plusieurs
avantages à opter pour de la qualité

Nous avons les outils pour vous aider à bien vendre

Avec les nombreux produits asiatiques existants sur le
marché, il est très facile de s’y faire prendre! Le prix et le dessin de
semelle sont plus qu’attrayants, mais qu’en est-il de la qualité du
caoutchouc et des technologies qui sont mises à l’intérieur de la
gomme? Vous devez sans aucun doute parfaire vos connaissances
afin de bien conseiller vos clients, puisqu’il y a énormément de
différences. Prenons l’exemple des pneus d’hiver. Un pneu haut
de gamme qui, souvent, a une différence de prix de 25 $ à 30 $
versus un produit d’entrée de gamme, sera beaucoup plus
performant. Glace, neige, gadoue, stabilité en virage, freinage;
bref, tout est en cause. Honnêtement, nous ne rendons pas
service au client en lui vendant un produit économique; n’hésitez
pas à lui mentionner. De toute manière, il y en aura toujours un
moins dispendieux.
Acheter des pneus avec un marchand de l’AMVOQ
est un jeu d’enfant

Je suis toujours très fier de l’équipe des ventes que nous avons
chez Distribution Stox. En plus d’avoir des gens passionnés et
motivés, nous sommes l’équipe qui a la meilleure couverture
sur le marché. Cela nous permet d’investir du temps de qualité
dans votre commerce afin de bien planifier vos ventes de pneus.
Avec notre Zone Stox Pro, vous pourrez facilement devenir un
spécialiste du pneu. Simple, efficace et sans frais additionnels,
vous gagnerez du temps, la confiance de vos clients et des
ventes, c’est garanti.
Vous conseillez, vous gagnez!
En plus de vous démarquer de vos compétiteurs qui ne
parlent que de prix, vous créez de la rétention. Selon moi, c’est le
focus à avoir. Un client satisfait vous référera sans hésiter à sa
famille et ses amis. Saisissez cette opportunité! Désormais, la
réflexion n’en tient qu’à vous.

Un bon ensemble de pneus peut désormais facilement
dépasser 1 000 $ avec les dimensions qui ne cessent d’augmenter.
18, 19, 20 pouces, ce n’est pas rare. Voilà pourquoi plusieurs
consommateurs ont tendance à opter pour une qualité inférieure
et c’est à ce moment-là qu’ils se font prendre. En plus d’être
insatisfaits du comportement, ils deviennent également
insatisfaits de la durabilité puisque, majoritairement, les pneus
économiques dureront moins longtemps. Au bout du compte,
il n’y aura pas nécessairement d’économie. En finançant leur
Automne 2018 |
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Mettez vos
énergies

là où ça

compte
Congrès 2018
19 au 21 octobre
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe / Sheraton

En collaboration avec :

Congrès
2018
Les temps changent, comme le disent
plusieurs… Il faut dire que la venue des outils
informatiques de toutes sortes ne fait rien
pour ralentir ce changement. Malgré cette
« turbulence », plusieurs marchands
connaissent des résultats exceptionnels.
D’autres, en revanche, montrent des
performances décevantes. Pourtant, tous ont
accès aux mêmes outils, aux mêmes données.
Qu’est-ce qui cause cette différence?

Vendredi 19 octobre

Une bonne stratégie « numérique » ne
garantit donc pas le succès et bien que le
BIG DATA soit un outil essentiel, il en faut
plus… Quoi d’autre? Où faut-il mettre son
énergie pour se « démarquer » dans un
marché en constante évolution? L’AMVOQ
vous dit : mettez vos énergies là où ça
compte… Nous en avons fait le thème de
notre congrès en 2018. Vous êtes curieux?
Venez nous voir à Saint-Hyacinthe.

20 h 30
Spectacle d’humour de Maxim Martin

Concours!

Présentez-vous pour le
début de l’AGA et courez la
chance de gagner un voyage
destination soleil pour 2
d’une valeur de 3 500 $ !
Offert par :

16 h
Accueil et inscription
17 h
Rencontre des exposants
et souper dînatoire
Présenté par :

Samedi 20 octobre
7h
Petit déjeuner – fin 10 h
Présenté par :

7h
Accueil et inscription
8 h 30
Assemblée générale annuelle
(réservée aux membres)

— Ouverture du congrès
— Mot d’ouverture du président
— Rapport annuel
— Mot du directeur général
— Élection des administrateurs (vote)

Artiste et conférenciers
Maxim Martin

Bruno Ouellet

En plus de 20 ans de carrière, Maxim Martin a su se démarquer
dans le paysage humoristique, avec ses spectacles, ses
présences à la radio, ses animations et ses numéros marquants
aux Galas Juste pour rire. En février 2015, Maxim nous revient
avec son spectacle Maxim Martin Enfin. Dans ses débuts,
Maxim abordait avec humour et ironie la bêtise humaine et
les travers de la société. Cette fois-ci, sans laisser tomber sa
verve, il présente un récit désopilant de ses observations de
l’être humain au travers des âges.

Coach exécutif et passionné de la performance, Bruno
Ouellet possède une expertise unique dans le milieu industriel
et corporatif et le milieu sportif de haut niveau. Au cours
des 10 dernières années, il a présenté des centaines de
conférences sur le leadership, le courage, la créativité et
l’innovation, la cohésion, la communication, le coaching, etc.
Les personnes qui se démarquent sont celles qui parviennent
à utiliser pleinement leur potentiel dans les moments plus
importants. Dans cette conférence, l’audace, la passion et
l’énergie sont au rendez-vous.

Mettez vos énergies

là où ça compte
Samedi 20 octobre (suite)
10 h 30
Pause santé
Présenté par :

19 h
Présenté par :
Soirée Gala
— Prix de présence
— Bourses d’étude et
remise des plaques 25 ans
21 h 30
Spectacle de Tone Call

10 h 45
Nomination des nouveaux administrateurs
— Nomination de l’exécutif
— Fermeture de l’Assemblée générale annuelle
11 h
Conférence de Bruno Ouellet
Midi
Dîner
13 h 15
Conférence de Me Thomas Roberge
13 h 30
Atelier pour les conjoints-conjointes
14 h 15
Pause santé et visite des exposants

TONE CALL est un groupe qui combine le meilleur de 2 mondes : des
jeunes musiciens dynamiques avec une expérience qui assure qualité
et confiance. Avec plus de 400 spectacles en Asie, au Moyen-Orient et
plusieurs centaines de spectacles au pays dans diverses formations bien
établies, chacun des membres a un répertoire extrêmement varié et un
parcours déjà bien entamé. Avec un spectacle endiablé, TONE CALL Band
est maintenant devenu LA référence en matière de groupe pop au
Québec, Ils sauront à tous coups enflammer la piste de danse.

15 h
Conférence de François Haguel – Google

Dimanche 21 octobre

18 h
Cocktail

Libre
Petit déjeuner et départ

Présenté par :

Présenté par :

Me Thomas Roberge

François Haguel

Ayant joint les rangs de l’AMVOQ en 2009 après avoir été
admis au Barreau du Québec, Me Roberge vous propose une
conférence interactive axée sur votre quotidien. On vous y
soumettra des cas vécus, quelques pièges mais surtout des
outils pour mettre vos énergies là où ça compte dans votre
quotidien. Travaillez mieux, questionnez-vous moins. Vos
connaissances seront mises à l’épreuve, saurez-vous relever
le défi?

Responsable des relations d’agence chez Google et passionné
de marketing numérique depuis plus de 20 ans, François
dirige les partenariats stratégiques et commerciaux auprès
de grands groupes d’agences média pour Google Canada.
François vous propose une conférence qui vous aidera à
mieux comprendre le parcours des consommateurs pour
l’achat d’une voiture à partir du web.

Congrès
2018

Inscriptions
150 $ + tx par membre régulier
+ Frais de 200 $ + tx par personne additionnelle
Ces frais incluent l’accès pour deux (2) personnes,
excluant votre chambre et vos consommations
additionnelles. Vous pouvez vous inscrire en ligne
en vous rendant au www.amvoq.com puis cliquez
sur l’image pour vous inscrire.

Hébergement et
stationnement
N’oubliez pas de réserver votre hébergement au

Centre de congrès – Sheraton Saint-Hyacinthe
450 250-5555 ou 1 877 619-0410
Réservation internet
www.starwoodmeeting.com/Book/amvoq2018

Tarif spécial hébergement
À partir de 179 $
Code groupe : AMVOQ

Tarif stationnement
Stationnements extérieurs gratuits

Pour plus
d’informations
1 800 569-7007
congres@amvoq.com

Mettez vos énergies

là où ça compte

OPC

Loi sur la protection du consommateur
Des changements relatifs à la
publicité, aux promotions et
au financement
Le 1er août dernier sont entrées en vigueur des modifications à la Loi sur la protection du consommateur. Les marchands de véhicules d’occasion sont directement concernés par certaines d’entre elles.
Voici un tour d’horizon des principales nouveautés…
Des règles sur la publicité resserrées
Peut-on utiliser la photo d’un modèle de véhicule tout équipé
valant 25 000 $ pour faire la promotion du modèle de base vendu
à 19 000 $? Plus maintenant. Dans un message publicitaire qui
indique le prix ou la valeur au détail (dans le cas d’une location)
d’un véhicule, il est interdit de montrer une illustration qui n’y est
pas fidèle. Autrement dit, l’image du véhicule annoncé doit être
conforme au véhicule offert à la vente ou à la location.
Par ailleurs, la loi prévoit dorénavant que l’information
présentée dans un message publicitaire doit être claire, lisible
et compréhensible. Exit les inscriptions si petites qu’on envisage
de sortir une loupe! Les caractères utilisés doivent être suffisamment gros pour qu’un consommateur puisse les lire.
Des renseignements clairs sur le financement
Parce que vous offrez probablement à vos clients la possibilité
d’acheter à crédit, vous devez savoir que toute publicité faisant
référence à un taux de crédit doit le divulguer. Et dès qu’un taux
relatif au crédit est indiqué, le taux de crédit calculé conformément à
la Loi sur la protection du consommateur doit l’être aussi. Ce dernier
inclut, s’il y a lieu, la valeur du rabais dont profite le consommateur qui paie comptant.
Évidemment, libre à vous de publiciser des offres de financement. Mais, depuis le 1er août, en aucun cas il ne faudrait laisser
entendre à tort que le crédit peut améliorer la situation financière du
consommateur ou encore résoudre ses problèmes d’endettement.
Le commerce au quotidien
Vous le savez, le prix coûtant d’une voiture, c’est le prix que le
commerçant a payé pour l’acquérir. Désormais, si vous utilisez
l’expression « prix coûtant » (ou une autre expression qui laisse
croire au consommateur que l’auto est offerte à un tel prix), elle
doit faire référence au prix qui représente réellement ce que le
commerçant a payé. Celui qui paie des frais au fabricant, mais

qui lui sont remboursés, doit déduire ces frais du prix qu’il
annonce comme étant le prix coûtant.
Faites-vous des promotions du type « sans frais ni intérêts »?
Vous êtes maintenant tenu de préciser le taux de crédit applicable
à la fin de la période sans frais, quand la somme due n’est pas
remboursée en entier.
Enfin, sachez que, si un consommateur met fin au contrat
qu’il a conclu avec vous, tel que la loi lui en donne le droit, il vous
est interdit d’en informer un agent de renseignements personnels
(chez Equifax ou TransUnion, par exemple).
Le permis de commerçant et l’exigence d’une attestation
municipale
À partir du 1er janvier 2019, certains titulaires d’un permis de
commerçant de véhicules routiers devront fournir à l’Office de la
protection du consommateur une attestation de la municipalité
où est situé leur établissement. Celle-ci devra confirmer que
l’établissement respecte la réglementation relative aux usages
en vigueur.
Ce document ne sera pas nécessaire lors d’un simple renouvellement de permis. Par contre, en cours de validité de permis, si
vous ouvrez un nouvel établissement, si vous changez d’adresse
ou si la nature de vos activités commerciales est modifiée (vous
commencez à faire du recyclage, par exemple), vous devrez
fournir une telle attestation à l’Office. Celle-ci sera également
exigée pour une demande de délivrance de permis dès 2019.
Ces nouvelles mesures résultent de l’actualisation de la Loi
sur la protection du consommateur. Adoptée il y a quelque
40 ans, elle tient de plus en plus compte, avec ces changements,
des réalités d’aujourd’hui.
Les renseignements relatifs aux obligations des commerçants
de véhicules routiers sont accessibles dans le site Web de l’Office
de la protection du consommateur, au www.opc.gouv.qc.ca.
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Csmo

Nouvelle vidéo
d’accompagnement
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des services automobiles (CSMO-Auto) propose un outil simple
pour créer rapidement un manuel de l’employé personnalisé. Une vidéo d’accompagnement est
aussi disponible afin d’en simplifier l’utilisation.

L

e manuel de l’employé est une référence indispensable
pour les employés et l’entreprise. Son rôle principal est de
présenter différentes informations utiles pour les employés,
facilitant du même coup la gestion quotidienne des ressources
humaines.
Pour créer un manuel de l’employé à l’image de votre
entreprise, l’outil en ligne présente 85 politiques divisées en
11 modules pour couvrir tous les aspects des ressources
humaines. Pour chacune des politiques, des exemples personnalisés sont proposés afin d’adapter le contenu à votre profil

d’entreprise et ainsi, créer peu à peu votre manuel de l’employé
personnalisé.
La nouvelle vidéo d’accompagnement explique les différentes
étapes de réalisation du manuel, de la création du compte
jusqu’au téléchargement du manuel de l’employé personnalisé.
Le visionnement de la vidéo d’accompagnement et l’accès
à la plateforme du manuel de l’employé se font directement
en  ligne  à  www.csmo-auto.com/ressources-humaines/
manuel-de-l-employe.
Automne 2018 |
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Information

L

NAPA
Pièces d’auto
au service
du marché de
l’occasion

© Fotolia.com

Les marchands de véhicules d’occasion
prennent de plus en plus de place dans le
marché de l’automobile. Trouver les bonnes
pièces pour la remise à niveau des véhicules
demeure pour eux un enjeu critique.
NAPA Pièces d’auto a mis
sur pied une équipe
spécialisée pour
comprendre les
enjeux et les besoins
de ce marché.

e parc automobile canadien vieillit. Cela ne veut
pas pour autant dire que les voitures sont obsolètes. Bien
au contraire, la durée de vie utile des véhicules se prolonge
sans cesse, ce qui engendre de nouveaux défis et des opportunités croissantes dans le milieu de l’automobile. Face à ces
changements, NAPA Pièces d’auto réajuste sa stratégie pour
mieux servir un segment de marché qui gagne en importance :
les marchands de véhicules d’occasion.
Afin de mieux répondre à leurs besoins, la nouvelle équipe
sillonne l’ensemble des provinces canadiennes, allant à la
rencontre des marchands. « Le fait d’avoir un poste dédié pour
faire le développement aide beaucoup à créer de l’engagement
de la part des regroupements de marchands de véhicules
d’occasion. Ça engendre la curiosité » explique Patrick Charron,
spécialiste du développement des affaires, volet marchand
chez NAPA Pièces d’auto. Leur travail permet déjà de constater
l’ampleur des besoins de ce secteur, particulièrement en terme
d’approvisionnement en pièces.
Les marchands de voitures d’occasion sont des acheteurs
de plus en plus importants et surtout, plus exigeants. « Ils sont
beaucoup mieux équipés et organisés qu’il y a 20 ans » remarque
John O’Dowd, vice-président marketing chez NAPA Pièces d’auto.
Suite à l’acquisition d’un véhicule d’occasion, les marchands
prennent en charge sa remise à niveau complète. Sachant qu’il
est difficile, voire presque impossible, pour ceux-ci d’avoir accès
aux pièces d’origine, ils ont besoin d’un partenaire fiable qui peut
leur fournir toutes les pièces de rechange dont ils ont besoin
et surtout, quand ils en ont besoin. C’est exactement là que NAPA
Pièces d’auto intervient.
Le défi est de taille, en commençant par la grande variété de
modèles, de marques et d’âges des véhicules. Les marchands
recherchent des fournisseurs qui sont capables de leur fournir
des pièces compatibles pour tous les véhicules, quelle que soit
leur origine.
L’immense choix de pièces en inventaire de NAPA Pièces
d’auto est justement un de ses avantages importants. « 500 000
pièces prêtes à desservir un marché très large, souligne Patrick
Charron. On est très fort à ce niveau-là et ça augmente chaque
année. » D’ailleurs, l’inventaire de NAPA Pièces d’auto croît de 5 à
10 % par année pour répondre à ces besoins.
Le temps est aussi un enjeu de taille pour les marchands.
« La perte de temps coûte très chère aux marchands », souligne
à nouveau Patrick Charron, qui ajoute que l’attente des pièces a
un impact direct sur les coûts d’entreposage et de réparation des
véhicules. NAPA Pièces d’auto se donne donc le défi de livrer les
pièces commandées le plus rapidement possible afin d’aider les
marchands à faire rouler leur inventaire.
NAPA Pièces d’auto est plus que jamais une référence en
matière de pièces automobiles. Avec une part de marché de près
de 25 %, l’entreprise est en voie de devenir également la référence dans le secteur des véhicules d’occasion, un marché
d’approximativement 125 millions de dollars par année.
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Souhaitez-vous réduire l’absentéisme au travail?
Faites d’une pierre deux coups et démontrez à vos
employés que leur santé vous tient à cœur
avec la télémédecine.

Distinguez-vous des
autres employeurs par
la télémédecine

S

e présentant sous la forme d’une application
mobile, la télémédecine permet à vos employés de
consulter en ligne un professionnel de la santé. Médecin,
infirmière, psychologue, les ressources sont nombreuses.
Concrètement, les utilisateurs du service peuvent notamment
obtenir des conseils, demander le renouvellement d’une
prescription médicale ou d’un examen complémentaire tel
qu’une prise de sang, ou être référés vers un médecin spécialiste.
La télémédecine s’avère être une alternative prometteuse.
Lorsqu’on sait qu’environ 70 % des cas de consultations médicales
traditionnelles peuvent être traitées à l’aide de la télémédecine,
on imagine facilement à quel point l’impact sur le présentéisme
au travail est important.
Pensez à l’employé qui doit se rendre dans une clinique parce
que son enfant est aux prises avec des otites à répétition. Il peut
perdre une demi-journée voire une journée entière pour ce type
de problématique. Il faut prévoir du temps pour planifier le
rendez-vous, se rendre à la clinique, attendre d’être vu par un
médecin et aller chercher le médicament, le cas échéant.
Dans l’exemple qui précède, si l’employé avait pu recourir à la
télémédecine, l’absence aurait été évitée. Qui plus est, les préoccupations relatives au problème de santé de l’enfant auraient

été évacuées plus rapidement. Ce faisant, l’employé aurait pu se
concentrer de manière optimale sur ses tâches. On le sait, des
employés en santé sont des employés productifs.
En définitive, les six à quinze dollars qu’il en coûte approximativement par employé par mois génèrent rapidement un
retour sur investissement non négligeable quant aux coûts
associés à des employés absents ou moins productifs.
Plusieurs fournisseurs offrent maintenant ce type de service. Il
est primordial de sélectionner celui-ci selon les besoins du client
et d’établir une stratégie d’implantation et de communication
qui maximisera la satisfaction des employés et votre retour sur
investissement.
Les fournisseurs qui offrent ce service sont de plus en plus
nombreux et il peut être difficile de s’y retrouver.
Nous avons développé différents outils tels que le comparateur
de fournisseurs, vidéos et matériel de communication, calculateur
de ROI, système de communication en entreprise, etc. afin
d’aider les entreprises dans la mise en place de ce service.
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nicolas Fréchette
Groupe Conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264, poste 25
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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

Mario Loubier

Chronique

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

Six traits d’un vendeur
attachant
Il y a quelques mois, un ami à moi s’est acheté
une nouvelle voiture. Il avait arrêté son choix
sur un modèle en particulier et avait passé
quelques heures sur Internet pour en savoir
un peu plus sur son choix de véhicule et le
véhicule qu’il possède actuellement.

L

a première chose qu’il m’a dit après m’avoir
montré fièrement sa nouvelle acquisition c’est : « Mario,
je crois que tu as du travail pour le reste de ta vie! » Il m’a
ensuite raconté comment on l’avait traité. Sans entrer dans les
détails, disons qu’il résume son expérience d’un établissement
de qui il n’a pas acheté comme « l’une des expériences les plus
misérables de sa vie. » Je lui ai demandé si les gens avaient été
gentils avec lui et il m’a répondu par la positive. Ses doléances
allaient plus vers le fait que personne ne l’avait écouté et ne
s’était jamais intéressé à lui. Il m’a aussi dit qu’on lui avait menti
plusieurs fois et qu’il s’était retrouvé au milieu d’une négociation
entre lui, son vendeur et le directeur de ce dernier. Un jeu ridicule
qui l’a fait quitter cette concession. Pour en rajouter, ce même
vendeur a appelé mon ami deux fois pour lui demander ses
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intentions d’achat en ne proposant rien de nouveau. J’ose croire
dans ma grande naïveté, pour côtoyer des vendeurs à presque
tous les jours, qu’il s’agissait d’un cas isolé. Entendre de telles
histoires ne me fait pas plaisir. Je préfère de beaucoup travailler
sur l’amélioration de l’expérience des clients que sur des
techniques douteuses.
On doit quand même constater que, trop souvent, les intérêts
personnels passent avant ceux du client. Combien de fois ai-je
entendu des phrases du genre : « Dans le fond je me fous de
ce que le client dit », « Il faut faire semblant de les écouter »,
« Pauvres eux, s’ils savaient ce que l’on pense vraiment », « Je ne
suis pas leur psychologue! », etc. Lorsque j’entends ce genre de
commentaires pendant mes formations, je ne peux m’empêcher
de me demander deux choses : si c’était le contraire, comment

© Fotolia.com

aimeraient-ils que l’on pense cela d’eux? Pensent-ils vraiment que
les clients ne le ressentent pas? Comme m’a dit un sage un jour :
on peut faire semblant un temps, mais jamais bien longtemps!
Soyons honnêtes, ce sont eux, les clients, qui détiennent le
contrôle de la relation.
Ils ont fait leurs recherches. Ils connaissent les spécifications et
les prix. Tout ce dont ils ont besoin, c’est de votre aide. Le processus
de vente conduit à la vente et la qualité de votre relation crée le
profit.
Voici comment fonctionnent les vendeurs les plus
attachants.
Ils fournissent le contexte
La technologie a permis aux vendeurs d’en savoir autant sur
les clients que ces derniers sur vos produits ou services. Il s’agit

d’une évolution positive dans la relation client/vendeur. Les
vendeurs qui réussissent utilisent les connaissances qu’ils ont
sur un prospect spécifique afin d’offrir une solution à laquelle ils
sont susceptibles de s’identifier. Ils savent quelles pages Internet
vous avez vues et les messages que les clients ont envoyés. Ils
savent aussi comment vous avez trouvé leur site Web et quel
élément de contenu vous y a amené.
Plus important encore, ils utilisent ce type d’intelligence pour
vous fournir une expérience adaptée à vos intérêts et besoins
spécifiques. Les vendeurs peuvent même se rendre sur les réseaux
sociaux pour en savoir plus sur les clients avant leur visite, afin
de personnaliser leur expérience et de trouver un lien commun.
Suite à la page 36
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Suite de la page 35

Ils savent quelles phrases utiliser pour se rendre attachants
Pensez à la personne la plus charismatique de votre vie
pendant une seconde. Il y a de fortes chances que vous ayez été
attiré par elle assez rapidement en raison de sa personnalité
contagieuse. Vous étiez tellement à l’aise que vous vous êtes
ouvert à propos de choses que vous ne dites pas souvent aux
gens. Je vais vous dévoiler un petit secret : vous aussi, vous pouvez
avoir le pouvoir du charisme en utilisant quelques phrases
différentes et puissantes dans vos conversations de tous les
jours. Le charisme est un trait de caractère très important pour
les ventes et les affaires en général. C’est ce qui va vous aider à
conclure plus d’affaires et à battre vos chiffres chaque mois. C’est
un trait qui fait rayonner la confiance et l’excitation. Vos prospects
se sentent alors plus connectés et à l’aise avec vous et ils vous font
confiance plus rapidement. Cela vous rend ainsi plus influent.
Les gens sont plus susceptibles d’acheter de quelqu’un avec qui
ils se sentent à l’aise et dont ils savent être vraiment passionnés
et excités par ce qu’ils vendent. C’est ce niveau de confort qui
permet aux prospects de s’ouvrir plus rapidement. Voici donc
huit phrases afin de vous aider à augmenter votre influence :
1. « Dites-m’en plus. »
2. « C’est comme si... »
3. « Non » ; « oui »
4. « Un de mes clients... »
5. « Je suis excité par... »
6. « Pour résumer... »
7. « Imaginez... »
8. « Excellente question, je suis content que vous l’ayez posée. »
Ils sont transparents
Les vendeurs attachants éliminent les petits caractères. Je
ne veux pas dire par là qu’ils livrent tout et outrepassent les
politiques de l’entreprise. Ils rendent tout parfaitement clair dès le
début, de sorte qu’il n’y a pas de surprise. Par exemple, le jour où
mon ami a acheté sa voiture, le premier concessionnaire avait un
écart de 4 000 $ de plus entre le prix en magasin et celui en ligne.
Le vendeur a fait trois tentatives désespérées pour ramener
mon ami à faire demi-tour en baissant son prix. Le concessionnaire
de qui mon ami a acheté a tout de suite utilisé les bonnes
informations et par conséquent, ils ont fait une transaction.
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Ils font preuve d’une grande écoute
Pendant que mon ami essayait d’acheter sa voiture, le
vendeur a persisté à lui demander s’il préférait louer. Mon ami a
clairement indiqué qu’il cherchait à devenir propriétaire. « Vous
êtes sûr? » Bien sûr qu’il en était sûr. Cela n’a pas empêché le
vendeur de lui demander deux fois de plus s’il préférait louer au
lieu de simplement lui demander pourquoi il préfèrerait devenir
propriétaire. Ce faisant, il aurait démontré un intérêt envers le
choix du client et aurait sans doute pu avoir une conversation
et non un monologue. Le vendeur à l’écoute comprend que
l’acheteur a le contrôle. Les clients sont armés de l’information
et recherchent la solution la plus sensée qui correspond à leurs
besoins. Ce qui est drôle à propos des besoins, c’est qu’on ne
peut pas les comprendre pleinement à moins d’écouter et de
s’intéresser de façon authentique. Ce n’est qu’à ce moment-là
qu’un vendeur peut apporter une solution adéquate.

Encore une fois, tout cela revient à aider les gens à trouver des
solutions. Les vendeurs modernes savent qu’ils sont en compétition avec beaucoup plus de plateformes d’informations que
jamais auparavant.
Ils sont accessibles
La vente n’est plus une voie à sens unique. Elle est beaucoup
plus axée sur les relations. Rappelez-vous : le processus de vente
conduit à la vente et la qualité de votre relation crée le profit. Si
vous voulez maintenir une présence dans la tête de vos clients
qui en vaut la peine, elle a intérêt à être personnelle. Le vendeur
moderne est socialement branché. Il doit rester accessible et
engageant.
Il est prouvé que les vendeurs qui ont plus de charisme et
d’influence sont plus performants que ceux qui n’en ont pas – ce
devrait être une raison suffisante pour essayer ces conseils. Pour
être attachant, le vendeur moderne est un heureux mélange
entre l’extraverti et l’introverti. Il n’exerce pas de pression pour la
vente, mais travaille plutôt avec vous pour trouver une solution
qui est sensée, compte tenu de vos besoins et de vos défis
uniques.

Chroniques
À l’AMVOQ, ça bouge aussi
de l’intérieur!

L’Autorité des marchés financiers
publie un Avis concernant la
Distribution sans représentant
L’Autorité des marchés financiers a publié en juin dernier un important
avis concernant la distribution sans représentant. Cet avis est le fruit
des travaux réalisés par une table composée d’intervenants majeurs
de ce secteur d’activité, dont l’AMVOQ.
En résumé, les mesures suivantes sont annoncées :
Élimination de l’option 1 du F.P.Q. no 5;
Prolongation du délai d’acquisition de la rémunération;

À la suite du départ de M. Jonathan Laberge appelé à relever de
nouveaux défis, Éric Tremblay, directeur des ventes, est heureux de
confirmer la permanence de M. Alexandre Whalen-Tabet, engagé à
l’origine en remplacement de notre toute nouvelle maman, qui sera
de retour en 2019.

Mise en place d’une fiche de renseignements obligatoires;
Interdiction de vendre des produits similaires d’un même
assureur, ayant des taux de rémunération différents;
Mesures de contrôle par l’assureur des distributeurs
(directeurs commerciaux);

Éric est aussi très fier d’annoncer l’embauche de M. Vincent
Cloutier à titre de représentant pour les régions de l’Estrie et de la
Montérégie. Résident de la ville de Sherbrooke et fort d’une grande
expérience dans le domaine de l’automobile, Vincent saura à coup
sûr fournir un encadrement professionnel à tous.

Partage d’information entre l’Autorité et les assureurs;
Développement de stratégies d’éducation financière
du consommateur;

Ainsi, afin d’avoir une couverture provinciale, nous avons entamé un
remaniement des territoires et l’équipe se compose maintenant, de
gauche à droite :

Rencontres avec les participants de l’industrie.
L’entrée en vigueur est prévue, au plus tard, le 1er décembre 2018.

Martin Moreau : Mauricie, Québec, Saguenay/Lac St-Jean
et secteur de Drummondville
Éric Thauvette : Conseiller au développement logiciel F&I
et Autopropulsion
Suzy Lapointe : Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches,
Bas-St-Laurent et Gaspésie
Vincent Cloutier : Estrie et Montérégie
Alexandre Whalen-Tabet : Île de Montréal, Laval, Laurentides,
Lanaudière, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue
Éric Tremblay : Directeur des ventes

L’AMVOQ supporte toutes les nouvelles mesures mises en place et
s’attend à ce que tous ses membres abondent dans le même sens.
Nous vous tiendrons informés des développements à ce sujet par
voie électronique. Assurez-vous d’être inscrits à notre infolettre.

Cas de fraude et de vol rapportés
Suite à de récents appels relativement à des tentatives de vol ou de
vol par fraude en utilisant de fausses identités, nous sollicitons votre
vigilance en faisant minutieusement toutes vos vérifications. Jusqu’à
maintenant, la plupart des cas sont répertoriés dans la région
métropolitaine ou les alentours.

N’hésitez pas à contacter votre agent pour un rendez-vous ou pour
toutes informations.

Il est bien connu qu’il s’agit souvent d’acheteurs faciles avec des
profils pratiquement parfaits. Or, souvent, ce sont des cas qui
s’avèrent un peu trop beaux pour être vrais. Ces fraudeurs visent
souvent vos véhicules les plus dispendieux, ils ne négocieront
pratiquement pas le prix et accepteront toutes les conditions
proposées. Vous ou votre équipe doivent être très attentifs lorsqu’un
tel cas se présente.
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Aussi, consultez votre police d’assurance et vérifiez vos couvertures
avant d’être vous-mêmes visés par ces fraudeurs. Souvent couvert
pour le vol et non pour la fraude, communiquez avec votre assureur
ou courtier afin de bien connaître la protection dont vous bénéficiez.
Vu les récents cas nous ayant été signifiés, il apparaît justifié de faire
preuve de vigilance. Si vous avez des renseignements à partager à
ce sujet, communiquez avec nous afin d’en discuter.
Automne 2018 |

37

Nos partenaires
Vos associés en affaires!
Pièces d’autos
NAPA
Pièces d’autos et de camions
1 800 561-1127
Escompte sur les pièces d’autos et
de camions, ristournes sur achats, logiciel
Internet Pro-Link gratuit, peinture et matériel d’atelier

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
Banque Nationale
Institution offrant des services
de financements et bancaires
1 866 333-6606
bnc.ca/financement-au-detail
DESJARDINS
1 888 285-0015
Financement automobile,
solutions de paiements et financement Accord D
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

Pneus
GOODYEAR
Compte national de pneus
1 800 569-7007
Rabais substantiels sur les pneus Goodyear,
Dunlop et Kelly
Stox
Programme d’approvisionnement
en pneus Stox/AMVOQ
1 800 569-7007 #3
Tarification avantageuse
Rabais volume
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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, 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
CarGurus
Annonce de véhicules gratuite
1 800 569-7007 #3
Syndication d’inventaire gratuite
Rabais de 15% sur forfait Premium et Privilège

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

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

Programmes offerts par l’AMVOQ
autousagée.ca
Site d’annonces
GVO
Sites web
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Gestionnaire de véhicules d’occasion et conception
de site web à prix avantageux
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 et Iceberg en collaboration avec
SSQ Évolution
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
Logiciel
Autopropulsion
1 800 569-7007 #3
Logiciel de tarification et d’évaluation
CAA QUÉBEC
Médiation - Conciliation
membre AMVOQ/CAA
1 866 827-8801
Programme de conciliation pour membres AMVOQ
avec membres CAA Québec

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

