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Message
du président

Roger Beaupré
Membre de l’AMVOQ
et Président du CA

Petite leçon d’histoire
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre revue.
Enfin, malgré quelques hésitations, le beau temps est de retour parmi nous. Souhaitons qu’il
oublie de quitter.
Pour ceux qui sont membres depuis peu ainsi que pour rafraîchir nos mémoires, petite leçon
d’histoire.

À

son origine en 1989, l’Association fut créée
pour donner à ses membres la possibilité, grâce à leur
regroupement, d’avoir un pouvoir d’achat de groupe,
une voix au chapitre lors de débats sur notre industrie et aussi,
d’améliorer l’image des commerçants.
C’est avec ces objectifs en tête que fut définie la mission de
l’AMVOQ en trois points, soit :
Défendre les droits et intérêts de ses membres et les
représenter auprès des autorités réglementaires;
Promouvoir le professionnalisme des membres afin
d’améliorer l’image de l’Association et voir à l’amélioration
continue de la qualité des services offerts aux consommateurs;
Fournir aux membres des produits et des services sur mesure
à des coûts avantageux.
Le volet 3 est celui que la plupart d’entre vous connaissent.
Notre regroupement, grâce à l’appui de nos partenaires, nous
fait économiser plusieurs milliers de dollars, que ce soit pour
le cautionnement, l’assurance-dommage de nos commerces,
l’achat de pièces, de pneus, les différents sites Internet dont
notre nouveau partenaire CarGurus, etc.
Nous connaissons également très bien le volet 2, que ce
soit par nos capsules à l’émission RPM ou par les campagnes
publicitaires vantant les mérites et avantages de faire affaire
avec un membre de l’AMVOQ. Les différentes tournées que nous
organisons et auxquelles vous assistez sont également une
bonne façon de se tenir au courant des nouveautés du marché
et des nouvelles tendances de l’industrie en matière de satisfaction
à la clientèle.
Le volet 1, pour sa part, demeure peu connu pour la plupart
des membres, même de votre voisin. L’AMVOQ est aussi là pour
défendre nos intérêts vis-à-vis les différentes instances gouvernementales, qu’elles soient publiques ou parapubliques. On
pense ici à l’OPC, à l’AMF et aux différents ministères. L’AMVOQ
suit de près les divers dossiers qui touchent tous les membres
de l’AMVOQ.

Présentement, comme vous l’avez sûrement vu passer,
l’Autorité des Marchés Financiers s’intéresse de près à tout ce
qui concerne les produits de finances et d’assurances que l’on
peut offrir aux clients lors d’une transaction. Transparence est le
nouveau mot d’ordre dans ce domaine. Nous sommes d’ailleurs
en communication continuelle avec eux. Pour l’instant, seuls les
produits d’assurances sont touchés. Les pratiques de certains
devront changer. L’AMF semble également avoir des visées sur
d’autres pratiques. Dossier à suivre... Nous vous tiendrons au
courant. Nous travaillons également sur le dossier des taxes que
perçoit le provincial. Pourquoi la TPS ne serait-elle pas également
perçue au bureau des véhicules lorsqu’il y a une transaction entre
particuliers ? Pourquoi les taxes s’arrêtent-elles sur les véhicules
de 10 ans et plus ?
Différents dossiers ont également progressé, entre autres,
celui avec l’OPC et les faux particuliers (voir le texte dans cette
édition).
Comme vous pouvez le constater une fois de plus, l’AMVOQ,
ce n’est pas juste une coop d’achat.
Dans un autre ordre d’idée, 2018 marque le 29e anniversaire
de notre Association. Notre congrès annuel qui se tient en octobre
aura lieu cette année à St-Hyacinthe en Montérégie. On vous y
attend en grand nombre. N’oubliez pas, c’est votre congrès et
c’est également un moment privilégié pour vous exprimer lors
de notre assemblée annuelle. Plus de détails un peu plus loin
dans la revue.
Je ne pourrais terminer ce mot sans souligner le prix remporté
par notre Directrice du développement des affaires, Catherine
Langlois, qui fut nommée en avril dernier, lors du dernier congrès
Automotive Remarketing Canada, « Membre honoraire du club
des moins de 40 ans ». Félicitations Catherine, nous sommes fiers
de toi et contents que tu fasses partie de l’équipe.
J’oubliais, j’ai remarqué que votre voisin avait encore des
photos prises en hiver sur son site Internet... Dites-le lui :-)
Bon été à tous!
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Mot du
directeur
général

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

Faut-il donner
ses données ?
Tsunami numérique, Web marketing, BIG DATA,
Révolution informatique, ciblage numérique,
choisissez votre combat…

Q

u’ on le veuille ou non, les « données » et leur
utilisation sont devenues la matière première d’une
nouvelle industrie. Il n’y a pas si longtemps, il s’agissait
d’un sous-produit engendré par l’arrivée des ordinateurs.
Maintenant, la collecte, le traitement et la revente de données
de toutes sortes sont devenus une industrie à part entière. Tout
comme l’arrivée de l’énergie nucléaire, après celle de l’électricité
qui, elle, avait suivi celle du pétrole, qui arrivait après la machine
à vapeur, l’arrivée de toutes les nouvelles technologies apporte
son lot d’incertitudes, d’opportunités et, malheureusement,
d’exagérations. On assiste donc à la naissance du modèle
d’exploitation… celui de la donnée.
Certains torturent les données et en font des Fake-News,
d’autres collectent des données sans permission et les revendent
à prix d’or. On récolte de manière élégante, mais avec une
éthique discutable cette ressource non naturelle… Facebook et
Google sont d’ailleurs devenus des empires construits grâce à
un processus subtil, où la ponction s’exécute sans douleur.
Évidemment, l’industrie de la vente de véhicules d’occasion
n’échappe pas à cette tendance lourde et vous ne le savez que
trop.
Paraît qu’on n’a jamais trop de données…
Les compagnies qui opèrent dans ce secteur ont un appétit
insatiable et « cueillent » des données partout où elles le peuvent,
quand elles le peuvent et de toutes les manières imaginables.
Certaines avouent même qu’elles collectent présentement des
données sans savoir encore à quoi elles pourront servir. Elles se
disent qu’il y aura probablement une application dans le futur
qui pourra utiliser ces informations.
6
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Comme je l’ai déjà écrit dans un précédent texte, l’information,
c’est le pouvoir. Tous sont d’accord pour dire que celui qui
possède le plus d’informations possède un avantage indéniable sur celui qui n’est pas bien informé. Cet énoncé prend une
connotation toute particulière dans notre industrie. Le marchand
qui possède plus d’informations a certainement un net avantage
sur ses concurrents. Il peut gérer plus efficacement son approvisionnement et sa mise en marché. De son côté, le consommateur
qui possède plus d’informations que son vendeur a lui aussi un
avantage. Il sait qui a une bonne réputation, quel véhicule est
plus avantageux qu’un autre, quel est le « meilleur deal ».
Bref, allons à la chasse aux données et même si on en a trop,
comme disait l’autre, trop fort ne casse pas.
Au fait, à qui appartient la donnée?
Ouais, finalement, elle appartient à qui cette fameuse donnée?
Je vous dirais que ça dépend à qui on le demande… Règle
générale, la donnée appartient (devrait appartenir …) à celui
qui la génère. Par extension, on pourrait dire que la donnée
appartient à celui pour qui elle a été générée. Par exemple,
si vous prenez une photo et que vous l’affichez, la photo vous
appartient. En revanche, si vous mandatez un photographe pour
prendre une photo et que vous payez pour la photo, elle peut…
ou peut ne pas… vous appartenir soit en partie, soit en totalité.
Tout dépendra de l’entente que vous avez prise initialement
avec le photographe.
Cet exemple est très simple, mais il illustre quand même
assez bien à quel point il devient compliqué de déterminer à qui
appartient une donnée et par voie de conséquence, qui a le droit
de la recueillir, de la traiter et surtout, de la revendre. Dans ce
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contexte, il n’est pas étonnant de voir la parade des « Data Transfert
Agreement », ces ententes de transfert de données, que les compagnies utilisent de plus en plus fréquemment entre elles dans le
but de se donner le plus de droits possible tout en se protégeant
du mieux qu’elles le peuvent contre d’éventuelles attaques pour
utilisation non permise de données.
À un moment « données », faut pas pousser…
Il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de
suivre la trace des données qu’on génère dans nos vies privées
ou dans le cours normal de nos affaires. Les autorités réglementaires ont parfois elles-mêmes de la difficulté à suivre l’évolution
de cette industrie. Comme le phénomène est relativement jeune
et qu’il est en constante évolution, il existe des zones grises et
des vides juridiques que certaines compagnies n’hésitent pas à
exploiter. Quelques-unes vont jusqu’à vous demander de leur
« donner » vos données en usage exclusif. D’autres vous revendent
à grands frais vos données que vous avez « données » et même
celles d’autres commerçants.
Étant donné l’importance que prennent les données dans
notre industrie, on ne peut évidemment pas opérer en vase
clos. En fait, le partage des données est une saine pratique en
elle-même. D’ailleurs, la force de toute base de données provient
de la quantité d’informations qu’elle possède. En publicité,
plus une information est diffusée, meilleures sont les chances
d’attirer un client. Plusieurs compagnies œuvrant dans le secteur
automobile ont des mécanismes permettant la syndication de
l’information d’une base d’une plateforme à une autre lorsque le
marchand en fait la demande. L’AMVOQ le fait pour vous et peut
transmettre gratuitement votre inventaire du GVO vers 7 sites de

publicité en ligne et peut recevoir de 4 plateformes. Il est donc
avantageux de permettre ces échanges lorsque cela est fait avec
un encadrement adéquat et au bénéfice de toutes les parties en
cause. Ce n’est pas surprenant que plusieurs des ententes qu’on
vous demande de signer comprennent des dispositions leur
permettant d’utiliser vos données à des fins statistiques pour
la compagnie ou pour des compagnies sœurs. Là où ça devient
problématique, c’est lorsqu’une organisation utilise vos données
à d’autres fins que celle pour laquelle vous lui confiez sans en
obtenir votre consentement au préalable. Il n’est pas rare que
vos données soient transmises (vendues) à des tiers sans que
vous en soyez informés ou que vous ayez consenti.
Certains poussent l’audace jusqu’à demander (exiger?) aux
marchands de leur donner l’usage exclusif des données qui leur
sont transmises. Dans un tel cas, ils se déclarent propriétaires de
vos propres données et ils décident à qui il convient de la transférer.
À un moment « données », faut pas pousser…
Dans ce joyeux monde du Big Data, on se doit d’être prudent
dans la manière dont on partage ses données. Il est nécessaire
d’échanger l’information, mais il faut demeurer vigilant dans la
manière dont on le fait. Dans tous les cas, il faut s’assurer qu’on
demeure « LE » propriétaire de ses données et qu’il nous sera
possible d’en faire ce que l’on veut. Dans tous les cas, il est
fortement déconseillé d’en donner l’usage exclusif ou de
consentir à toute forme de contrôle. Un conseil : ne signez pas de
clause d’exclusivité concernant l’usage de vos données…
Bonne syndication!
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Assurance

NOUVEAUTÉ!

© iStockphoto.com

Évolution positive du programme
d’assurance des
entreprises de
l’AMVOQ!
Depuis 1989, le programme d’assurance des entreprises n’a cessé d’évoluer en fonction des
besoins changeants des membres de l’AMVOQ.

E

n tant que cabinet partenaire de l’AMVOQ,
DPA assurances est très heureux d’annoncer plusieurs
nouveautés et faits saillants du programme offert par
Intact Assurance. Ce programme exclusif comporte plusieurs
attributs et avantages :
Un rabais jusqu’à 15 %;
Un rabais additionnel en automobile lorsque les polices
biens et auto des garagistes sont jumelées;
Protection pour malfaçon comportant une limite de 10 000 $;
Protection contre le bris des équipements;
Suppression de franchise en assurance biens lorsque la
perte excède 10 000 $;
Protection des outils en dehors des lieux assurés d’une
valeur de 10 000 $.

Avec le contrat d’assurance Mon entreprise et moi +, jumelé à la
police des garagistes d’Intact Assurance, vous profiterez :
D’une franchise unique par sinistre, quand plusieurs de vos
véhicules sont endommagés lors du transport;

Nouveautés proposées et élargissement de plusieurs
critères (selon certaines conditions)
Possibilité de vous offrir une protection contre le vol si vous
êtes en milieu rural et n’avez pas un espace clôturé;
Élargissement des normes et protections offertes aux
membres avec des activités de vente par Internet;
Élargissement des normes et amélioration de la tarification
pour ceux exerçant des activités de grossiste tout en ayant
pignon sur rue;
Amélioration de la tarification pour les risques avec des
activités à l’encan;
Allègement de l’exclusion liée au vol des véhicules de
l’assuré.
Pour en savoir plus sur les nouveautés du programme
d’assurance des entreprises de  l’AMVOQ, assurées auprès  
d’Intact Assurance, contactez votre courtier ou DPA assurances,
le courtier indispensable pour tous vos besoins d’assurances
entreprise, automobile ou habitation au 1 800 361-9866.

De la possibilité de louer un véhicule à court terme, sans
ajouter de couverture supplémentaire;
Du remplacement des serrures et/ou de barils des véhicules,
en cas de vol de clés.
Été 2018 |
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OPC

L’Office sur la piste
des faux particuliers

Des résultats

P

arce qu’ils causent du tort non seulement aux
consommateurs, mais aussi aux marchands de véhicules
d’occasion qui agissent en tout respect des lois, l’Office
agit pour contrer les pratiques de ces commerçants clandestins.
Une surveillance accrue
L’Office s’est engagé à renforcer la surveillance du secteur,
quand la délivrance des permis de commerçants et de recycleurs
de véhicules routiers est devenue sous sa responsabilité en 2015.
Ainsi, dans le but de démasquer les faux particuliers, il a mené
plus de 450 inspections.
En date du 1er mai 2018, 132 « présumés faux particuliers »
avaient reçu un avis d’infraction. Parce qu’il jugeait que ces
derniers contrevenaient à la loi en camouflant leurs activités
commerciales, l’Office les a informés que des poursuites pénales
pourraient être entreprises contre eux. C’est ce qui est arrivé à
45 vendeurs, à la suite d’enquêtes ayant démontré qu’ils ne
respectaient pas les règles en vigueur. De ces poursuites, 16 ont
donné lieu à des condamnations; 29 sont toujours devant les
tribunaux.
Éviter que les consommateurs ne soient privés
de leurs droits
L’Office considère que le fait d’exercer des activités sans
permis est une faute grave. Le consommateur qui achète un
véhicule d’un faux particulier est privé des protections financières
que prévoit la Loi sur la protection du consommateur. Il lui est
impossible de recourir au cautionnement du commerçant. Par
exemple, si le vendeur disparaît dans la nature, le consommateur
qui n’a pas encore pris possession de l’auto pour laquelle il a
laissé un acompte est laissé en plan.
L’Office persiste à mettre en garde les consommateurs québécois
contre les faux particuliers, notamment en leur fournissant des

© Fotolia.com

Depuis plus d’un an, l’Office de la protection du
consommateur s’intéresse aux faux particuliers.
Ils font le commerce d’autos d’occasion, souvent
en utilisant les petites annonces, sans être
titulaires d’un permis de commerçant de
véhicules routiers.
indices pour mieux les reconnaître. Il leur est recommandé de
vérifier, dans les petites annonces, si le numéro de téléphone du
vendeur de l’auto convoitée revient plusieurs fois. Les consommateurs sont même invités à téléphoner en disant qu’ils appellent
à propos de la voiture à vendre… et de mettre fin à la conversation
si leur interlocuteur répond « laquelle? ».
Un secteur règlementé
L’Office rappelle aux marchands de véhicules d’occasion qu’ils
ont plusieurs obligations en vertu des lois et des règlements
dont il est responsable. Les commerçants peuvent, pour mieux
les connaître, consulter son site Web au www.opc.gouv.qc.ca.
À titre d’exemple, ils sont tenus d’apposer une étiquette sur un
véhicule mis en vente ou en location. Plusieurs renseignements
doivent s’y trouver (prix, description, kilométrage, etc.) dans le
but d’aider le consommateur à comparer les offres et à prendre
une décision. En vigueur depuis plusieurs années, cette exigence
n’est pas toujours respectée; des commerçants sont encore mis
à l’amende aujourd’hui.
La Loi sur la protection du consommateur prévoit de plus
que tout véhicule d’occasion bénéficie de garanties légales. Elles
s’appliquent même si un vendeur prétend offrir une automobile
sans garantie (ce qui, d’ailleurs, constitue une infraction). Une
garantie dite « de bon fonctionnement » doit aussi être donnée
au consommateur lorsque le véhicule est encore récent : cette
garantie est d’au plus 6 mois ou 10 000 km.
Quant au Décret concernant l’application de règles de conduite
aux commerçants d’automobiles d’occasion, qui date de 2006, il
règlemente, entre autres, l’affichage des prix et la publicité.
Il oblige également le commerçant à laisser son client faire un
essai routier et à lui permettre de faire inspecter la voiture. Dans
l’intérêt de tous, l’Office invite les marchands de véhicules
d’occasion à s’informer sur le sujet.
Été 2018 |
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Vicky Lamontagne

Information

Coordonnatrice web marketing
AMVOQ
vlamontagne@amvoq.com

Le référencement local
pour améliorer son
référencement
naturel
Votre rêve serait d’apparaître en première page
des résultats Google, le premier moteur de
recherche mondial? Pour cela, il vous faut faire
énormément de travail sur le Web!

E

n passant de la rédaction d’articles de blog
au netlinking, de l’architecture Web au choix des mots clés,
il s’agit d’un travail de longue haleine qui, à moins de faire
appel à des spécialistes, ne vous donnera que des maux de tête!
Suite à la mise à jour de l’algorithme de Google nommé Google
Pigeon, il y a, depuis 2014, une solution pour vous conférer une
meilleure visibilité locale ET vous faire apparaître en première
page. Pour ce faire, il suffit de créer une fiche pour votre entreprise
sur « Google my Business ».
Si les aspects « être en première page sur Google » et « gratuit »
ne vous convainquent pas de l’utilité de vous créer une fiche
Google, peut-être le serez-vous plus en vous disant qu’une
recherche locale sur deux se conclut par une visite en magasin
dans la même journée? Ou encore, que 80% des requêtes sur les
moteurs de recherche sont effectuées pour trouver des informations locales?
Comment créer votre fiche et l’entretenir
Vous devrez d’abord vous créer un compte Google (Gmail)
et suivre les étapes qui vous seront proposées en suivant ce
lien https://www.google.ca/intl/fr-CA/business/. Ajoutez à votre
fiche vos heures d’ouverture, le lien vers votre site Web ainsi
que vos coordonnées pour vous joindre. Pensez à y insérer des
photos représentatives qui incitent à visiter votre établissement.
L’étape finale consiste en la validation de votre entreprise.
Le géant des moteurs de recherche vous enverra un code de
validation par courrier dans les deux semaines suivants la création
de votre fiche. Lors de sa réception, vous devrez le saisir dans
votre compte afin que votre fiche soit activée et mise en ligne.

Ce n’est pas tout!
Pour optimiser « en ligne », vous devrez aussi travailler « hors
ligne »! Demandez et encouragez vos clients à laisser des avis sur
votre établissement dans votre fiche Google, car il est important
de savoir que 55 % des internautes se fient aux reviews en ligne
(1 internaute sur 2). Non seulement cela augmente les potentiels
de conversion de l’internaute en client, mais cela vous
démarque aussi des fiches de vos concurrents. En effet, plus
vous accumulez d’avis (et de commentaires positifs), plus
Google vous considèrera et vous glissera dans les premiers rangs
parmi les fiches, de même que dans ses résultats de recherche
organiques.
Nos derniers conseils : tenez votre fiche à jour et répondez
aux questions des internautes s’il y a lieu. En cas d’un avis négatif,
pas de panique! Tentez de comprendre l’opinion du client et
mettez simplement vos procédures normales en valeur. Souvenezvous que vous êtes responsables du service que vous offrez, et
non de la perception que vos clients ont de ce service! C’est donc
sur ce deuxième aspect que vous devez intervenir.
Été 2018 |
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En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de protéger la santé, la sécurité
et l’intégrité physique et psychologique de vos salariés. Quels seront les impacts
de la légalisation du cannabis sur vos obligations? Comment mettre en application
votre devoir comme employeur tout en respectant la Charte des droits et libertés?

Légalisation du cannabis

Encadrer et sensibiliser

Selon Santé Canada, le cannabis peut avoir différents effets
sur le cerveau et sur l’organisme et ce, à court et à long terme.
Voici certains effets à court terme sur le cerveau :
La confusion;
La fatigue;
Une capacité réduite de
— Se souvenir
— Se concentrer
— Prêter attention;
L’anxiété, la peur ou la panique;
Une capacité réduite de réagir rapidement;
Lorsque combiné au tabac, le cannabis peut accroître :
— La puissance de certains effets psychoactifs;
— Le risque de troubles de santé mentale, dont la dépendance.
Combien de temps dure l’effet du cannabis ?
Les effets du cannabis peuvent être ressentis dans les secondes
ou les minutes qui suivent l’inhalation de la fumée ou des vapeurs
et ils peuvent durer jusqu’à six heures, voire même davantage.
Si vous consommez un aliment ou une boisson contenant du
cannabis, les effets peuvent se produire de 30 minutes à deux
heures après l’ingestion et peuvent durer jusqu’à 12 heures ou plus.
Santé Canada soutient que les facultés peuvent être affaiblies
durant plus de 24 heures après la consommation de cannabis,
soit longtemps après que les autres effets se soient dissipés.

Qu’est-ce que la loi de l’effet?
Il est important de tenir en compte de l’interaction entre la
personne (son poids, ses habitudes de consommation, etc.), la
substance consommée (ex : quantité, sous quelle forme elle est
consommée, etc.) et le contexte (ex : dans une fête, seul à la suite
d’une mauvaise nouvelle, etc.) car cela fait varier l’expérience de
consommation. Cette interaction se nomme la Loi de l’effet (voir
le diagramme ci-dessous).
Source : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000271/
© iStockphoto.com

L

es spécialistes de la question proposent fortement
à l’employeur de faire une politique interne et de l’appliquer
de manière rigoureuse, car le projet de loi C-45 prévoit de
rendre la responsabilité à l’employeur dans le cas où le travailleur
commet une infraction (art. 122).
Du côté de l’employé, ce dernier a également des responsabilités envers son employeur et ses collègues. Plus précisément,
selon le Code Civil du Québec, le travailleur a l’obligation de
fournir une prestation de travail à la hauteur des attentes de son
employeur et d’effectuer ses tâches avec prudence et diligence
(c’est-à-dire suivant les règles de conduite dictées par l’employeur).
La légalisation du cannabis soulève bon nombre de questions.
Dans le présent article, nous tenterons de démystifier les impacts
et les conséquences possibles de la consommation du cannabis
sur le travailleur.
D’abord, commençons par comprendre les effets du cannabis

Est-ce que le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) « joue
un rôle » dans le cannabis?
Dans la littérature, on y explique que le THC est responsable
des effets du cannabis sur le cerveau et l’organisme. De par sa
présence dans le cannabis, il peut réduire la capacité de conduire
prudemment ou de faire fonctionner de l’équipement. Également,
il peut augmenter le risque de chute ou d’autres accidents alors
qu’il affecte :
La coordination;
Le temps de réaction;
La concentration;
L’aptitude à prendre des décisions;
La capacité d’évaluer les distances;
La consommation de cannabis peut augmenter le risque
d’accident causant des blessures ou la mort dans la pratique
d’activités à haute vitesse comme la conduite automobile, le
vélo ou le ski.
Il est important pour les employeurs d’élaborer une politique
stricte sur l’utilisation du cannabis sur les lieux de travail et de la
communiquer de façon cohérente aux employés. Si vous avez
besoin d’aide pour élaborer et mettre en place cette politique,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Groupe Conseil Giguère et Fréchette
Carol Fréchette
1 888 686-3264 poste 29
cfrechette@gcgf.qc.ca
Été 2018 |
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CarGurus, un petit nouveau
à l’AMVOQ
Votre Association est fière de vous annoncer la venue d’un nouveau
partenaire de publicité Internet qui a fait ses preuves depuis plusieurs
années sur le marché américain et qui prend davantage de place au
Québec. Aussi bien vous en faire profiter!

A

près de nombreux mois de discussions, CarGurus
fait maintenant partie de la famille des partenaires de
l’AMVOQ. Grâce à ce dernier, vous pouvez dès maintenant
profiter d’une visibilité accrue sur le Web.
Votre Association est constamment à la recherche d’outils, de
services ou de partenaires pouvant vous faire économiser davantage
afin d’augmenter vos marges de profits. Ce partenariat s’inscrit
parfaitement dans cette lignée. Vous pourrez bénéficier d’une
plus grande couverture publicitaire de votre inventaire en affichant
celle-ci en ligne et ce, gratuitement. La beauté de ce nouveau
partenariat, c’est que vous gagnerez du temps puisque votre
inventaire pourra être transféré à partir de notre Gestionnaire de
véhicules d’occasion, communément appelé GVO.
CarGurus offre l’affichage de votre inventaire gratuitement,
mais ce n’est pas tout. Afin de profiter d’une meilleure visibilité,
notre nouveau partenaire vous offre un rabais initial au détail de
15 % sur les forfaits Premium d’affichage pour un an.
Pour en connaitre davantage sur cette offre et y transférer votre
inventaire gratuitement, nous vous invitons à communiquer dès
maintenant avec votre agent régional au 1 800 569-7007, poste 3.
Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à CarGurus
et espérons que cette aventure soit un « success story » sur toute
la ligne!

À propos de CarGurus
Grâce à un socle technologique conçu pour améliorer le
magasinage d’une auto autant pour les concessionnaires
que pour les clients, CarGurus s’associe avec les concessionnaires pour offrir des acquéreurs informés et prêts à
acheter pour engranger des résultats. Notre engagement sur
la transparence et l’efficacité est un changement de rythme
rafraîchissant par rapport à la recherche traditionnelle d’une
auto et l’expérience de magasinage disponible pour la clientèle
canadienne.
CarGurus a été capable de s’agrandir sur des marchés
internationaux comme le Canada, le Royaume-Uni et
l’Allemagne en s’appuyant sur la même technologie spécialisée et les données détaillées qui ont fait de nous le premier
site de magasinage auto aux États-Unis. Notre mission est
de constituer le marché de l’automobile en ligne le plus fiable
et le plus transparent au monde.
Avec un public en ligne qui a plus que doublé au Québec
depuis 2016, CarGurus est heureux de s’associer avec l’AMVOQ
pour fournir des résultats tangibles aux concessions de
toute la province.
Été 2018 |
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Le programme d’approvisionnement
de pneus AMVOQ

Bonifié avec Distribution Stox
Depuis maintenant 29 ans, l’AMVOQ, par sa
mission, cherche à innover non seulement au
niveau technologique, mais aussi par son offre
de services globale à ses membres ainsi que
par sa représentativité auprès des autorités
réglementaires. C’est en se donnant une belle
tape dans le dos aujourd’hui que nous sommes
fiers de vous annoncer que l’AMVOQ bonifie
davantage le programme d’approvisionnement
en pneus, en ayant comme partenaire
Distribution Stox.

I

l faut dire que l’AMVOQ possédait déjà un programme
de pneus par le biais d’un compte national avec Goodyear,
Dunlop, Kelly et Sailun. Ceci était, en soit, une belle révolution,
car c’était la première fois qu’une association de marchands
comme la nôtre signait une entente de pneus en compte
national.
Les temps changent et on ose espérer qu’ils s’améliorent.
L’équipe de l’AMVOQ s’efforce de faire valoir vos droits et de vous
donner des outils de travail qui vous aideront à optimiser votre
temps et économiser davantage. Dans cette optique, l’AMVOQ
a signé une entente avec un partenaire jeune de nom, mais
comportant de nombreuses années d’expérience derrière la
cravate. Distribution Stox est maintenant un partenaire officiel de
l’association en soutenant le programme d’approvisionnement
en pneus AMVOQ.
Steve Bernard, vice-président des ventes et du service à la
clientèle chez Distribution Stox, est heureux d’annoncer notre
nouveau partenariat avec l’Association des marchands de
véhicules d’occasion du Québec. « En tant que membre de
l’association, vous pourrez bénéficier de l’expertise de notre
équipe des ventes, et ce, partout au Québec. Nos 895 000 pieds
carrés d’entrepôt et notre flotte de plus de 140 véhicules de
livraisons serviront à vous offrir un service inégalé! »

Ce programme vous donne maintenant accès à une multitude
de marques de pneus à un prix avantageux. Le programme est
également bâti sous forme de rabais-volume. Plus vous achetez,
plus vous économisez! Nul besoin de commander ailleurs. La
plateforme de Stox vous permettra de tout faire en ligne. Vous
serez alors facturé directement par votre association. On dit
qu’un membre avec un volume d’affaires se situant dans la
moyenne et utilisant la majorité des programmes offerts par
l’AMVOQ et ses partenaires économise près de 15 000 $ annuellement et ce, en déduisant même la cotisation annuelle. Certains
vont chercher des économies allant jusqu’à 25 000 $. Avec l’ajout
du programme d’approvisionnement en pneus AMVOQ en
partenariat avec Stox, vous verrez rapidement vos économies
s’additionner! Et ce n’est pas tout! Vous aurez également la
chance de bien chausser les véhicules de vos clients et ils seront
davantage en sécurité lorsqu’ils partiront de chez vous. Tout le
monde sera gagnant!
Vous aimeriez en savoir davantage sur ce programme et profiter,
vous aussi, de nombreuses économies? Nous vous invitons à
contacter votre agent régional AMVOQ au 1 800 569-7007, poste 3.
Joignez-vous encore une fois à l’AMVOQ pour souhaiter la
bienvenue à Distribution Stox et souhaitons que vous profitiez
au maximum de ce nouveau partenariat!
Distribution Stox, un partenaire qui livre!
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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 $ !

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

Mettez vos énergies

là où ça compte

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

Inscrivez-vous et réservez votre chambre

avant le 1er septembre
et voyez votre coût d’inscription réduit à

125 $
pour deux personnes.

CAA
Québec

Sylvain Légaré
Services-conseils automobiles
CAA-Québec

Faites bonne
impression du
premier coup!

B

ien sûr, nos agents réfèrent des centaines de
clients et membres CAA-Québec dans vos commerces.
Ces derniers bénéficient d’ailleurs d’un sentiment de
sécurité grâce au programme de médiation et de conciliation
offert par l’AMVOQ et CAA-Québec. Malheureusement, il arrive
parfois que les commentaires reçus de nos membres ne soient
pas à la hauteur de ce à quoi l’on doit s’attendre d’un service
de vente professionnel, lors d’une visite chez des marchands de
véhicules d’occasion, qu’ils soient affiliés à l’AMVOQ ou non.
Un blason à redorer
Il faut le préciser, depuis plusieurs années, le métier de
conseiller en vente de véhicules d’occasion a bien changé, mais
la profession est toujours mal perçue par les consommateurs.
D’ailleurs, la firme de sondage Ipsos a interrogé les Canadiens
sur le degré de confiance qu’ils entretenaient par rapport à
différents professionnels. À l’extrémité de la liste, les vendeurs de
voitures inspirent la confiance de seulement 5 % des répondants.
Pour vous aider à bien servir votre clientèle et inciter les futurs
acheteurs de véhicules d’occasion à penser aux marchands de
l’AMVOQ, vous devez éviter de tomber dans le piège de passer
pour le fameux « vendeur de chars » tant craint par les consommateurs. Soyez plutôt le « bon conseiller » qui permettra de
redorer le blason de la profession.
Voici des exemples de commentaires recueillis par nos
services-conseils automobiles, qui découlent de situations que
vous pouvez éviter de faire vivre à vos clients:
« Le contrat de vente n’est pas clair et j’ai des frais que je ne
comprends pas »;
« Le vendeur voulait que je signe tout de suite, il m’a mentionné
qu’il y avait une autre personne intéressée par l’auto… »;

© Fotolia.com

Les services-conseils automobiles de CAA-Québec
reçoivent plus de 100 000 demandes d’informations
chaque année et plusieurs d’entre elles concernent
l’achat d’un véhicule d’occasion chez un marchand.
« L’auto n’est pas propre, il y a des taches de cafés sur les sièges,
mais le prix est pas mal »;
« J’ai découvert que l’auto était accidentée, on ne me l’a
jamais dit »;
« Mon camion n’a qu’une seule clé, avoir su… ça me coûte
500 $ pour une deuxième »;
« Le garage ne veut pas que je fasse inspecter l’auto ».
La solution : clarté et professionnalisme
Avouez que toutes ces situations ont un point en commun…
le client sera déçu et ne reviendra pas chez vous. Comment éviter
tout cela? Retenez ces mots-clés, qui viennent tout droit de ce que
les consommateurs et les membres CAA-Québec recherchent :
Clarté des documents;
Pas de surprise tout au long du processus;
Des conseils avisés, sans pression;
Propreté et préparation des véhicules disponibles à la vente;
Honnêteté;
Bien faire du premier coup;
Ouverture en cas de problème ou litige.
De cette façon, le client se souviendra de son expérience positive
et sera votre meilleur ambassadeur pour les années à venir!
À propos de CAA-Québec
CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité
d’esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages,
des produits et des services de haute qualité dans les domaines
de l’automobile, du voyage, de l’habitation et de l’assurance.
Été 2018 |
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Les clients sont
des menteurs…

Vraiment?

© iStockphoto.com

Est-ce que les clients sont des menteurs?
Dans la région où j’habite (et toutes celles
où j’ai habité), j’entends souvent des
représentants déclarer ceci : « Les clients
sont des menteurs. » Qu’importe l’endroit
que j’ai pu visiter, Canada, États-Unis, France
et même à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie,
j’entends toujours la même chose :
« Les clients sont des menteurs. »
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upposons que je me rends travailler chez vous
pour les 100 prochains jours. Si je vous disais qu’il
n’y aura aucun client qui ne me racontera aucun mensonge,
tous me diront la vérité. Que diriez-vous? Pensez-vous que
c’est possible? Je suis profondément convaincu que c’est
possible et laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense de
la sorte. Ce billet parle d’automobile mais peut facilement
s’appliquer à tous les domaines.
Lorsque les gens mentent, ils mentent à propos de quoi?
Ils mentent à propos de leur budget;
Ils mentent à propos du moment de l’achat;
Ils mentent aussi à propos de leur crédit;
Ils mentent à propos du comptant qu’ils vont mettre 		
dans la transaction;
Ils mentent à propos de la valeur de leur véhicule actuel;
Ils mentent aussi à propos des personnes impliquées 		
dans la décision d’achat;
Ils mentent à propos d’un prix obtenu à un autre 			
établissement concessionnaire;
Et ils mentent à propos de bien d’autres choses.

Je connais certains représentants des ventes qui vous diraient
que les clients ne leur mentent jamais. JAMAIS, et je les crois. Les
clients leur disent toujours la vérité. Comment s’y prennent-ils?
Approchez et lisez bien leur secret. C’est simple. Ils ne leur posent
aucune question qui entraine un mensonge. On enseigne aux
représentants des ventes à poser des questions qui produisent
des mensonges. Lorsque votre client veut changer son véhicule
et qu’il aimerait l’impliquer dans la transaction, je suis convaincu
qu’il prendra la peine de faire un minimum de recherche sur
Internet pour trouver la valeur de son véhicule actuel, n’est-ce
pas? S’il découvre que son véhicule vaut à peu près 9 000 $, quel
prix vous donnera-t-il? 12 000 $, 14 000 $, 15 000 $? Sûrement
plus élevé que sa valeur sur le marché. Vous demanderez donc
au client le prix qu’il voudrait pour son véhicule actuel. Parce que
c’est cela que l’on vous a dit de faire. Il vous dira donc qu’il a vu
son véhicule sur Internet et qu’il vaut 15 000 $, rien de moins.
Vous complétez la feuille d’évaluation en prenant bien soin
d’inscrire tous les détails et vous vous rendez voir votre directeur
des ventes avec le montant que veut votre client, c’est-à-dire
15 000 $. Le directeur fait ses recherches, découvre que le véhicule
vaut en fait 9 000 $ et peut-être qu’en étirant, il vous donnera
9 500 $. À ce moment précis, quelle est l’attitude du directeur des
ventes? Positive ou négative d’après vous? Évidemment négative. Il
se permettra même d’ajouter quelques commentaires du genre :
« Bien voyons, as-tu vu le rêveur! » Maintenant, ayant vu l’attitude
du directeur des ventes et ayant entendu son commentaire,

quelle sera votre attitude comme représentant des ventes à
retourner voir le client avec cette offre? Positive ou négative?
D’après vous, qui est en train de prendre le plein contrôle du
processus de vente? Le client.
Pouvez-vous me donner trois bonnes raisons pour lesquelles
vous voulez savoir combien le client désire pour son véhicule
actuel? Pensez-vous vraiment tomber sur la dernière personne
stupide qui n’a pas accès à Internet? Pourquoi voulez-vous
avoir cette information? Pensez-vous vraiment qu’en posant la
question, la majorité des clients vous diront la vérité sur la
valeur de leur véhicule? Allez, trois bonnes raisons dans l’intérêt
du client, deux alors, une peut-être?... Nous le faisons parce
que c’est ce que nous avons appris à faire sans jamais remettre
en question la raison pour laquelle nous faisons encore cette
pratique.
À l’époque, l’information était détenue en grande majorité
par les établissements d’automobiles. Ils avaient alors beau jeu
et ils avaient le plein contrôle de cette étape. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Lorsque je vendais des véhicules, c’est ce qu’on
m’a montré à faire, il y a 20 ans. Puis, quand on devient gérant
après avoir été représentant, devinez ce que l’on montre à nos
représentants? Exactement la même chose. Et ces représentants,
lorsqu’ils deviennent gérants à leur tour, montrent encore la
même chose et ça se poursuit comme cela depuis des années.
Ce système ne répond plus à la réalité actuelle. Et devinez à qui
vous ressemblez lorsque vous posez cette question? À l’autre
représentant des ventes de l’autre établissement! Ce faisant, vous
n’inspirez personne, vous n’êtes pas unique et vous êtes très loin
d’engager votre client. Si je me rends dans trois établissements
et que je reçois la même chose, alors le prix devient important.
S’il y a quelqu’un de différent, si quelqu’un se démarque, le prix
devient bien moins important et c’est là que le client commence
à percevoir de la valeur.
Parlons du budget un instant. On enseigne aux représentants
à poser aux clients une série de questions qui les amènent à
mentir. On leur demande : « Quel type de véhicule recherchezvous? » Ils répondent : « Un véhicule intermédiaire tout équipé. »
Ils l’ont vu dans le journal à moins de 200 $ par mois. On leur
demande ensuite : « Quel est votre budget? » J’ai personnellement un très gros problème avec cette question. Si l’on demande
aux clients leur budget, quelle sera la réponse la plus souvent
mentionnée? 250 $ par mois, n’est-ce pas? Ensuite, on demande
s’il y aura un véhicule d’impliqué dans la transaction. Les clients
répondront : « Non, je n’ai pas de véhicule à donner en échange. »
On demande ensuite : « Désirez-vous mettre du comptant dans
la transaction? » Et là, on entend qu’ils mettront peut-être…
500 $. Finalement, pour compléter le tout, on les interroge sur
leur mode d’acquisition : « Voulez-vous louer ou financer? » Ils
répondront « financer ».
Suite à la page 28
Été 2018 |
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Suite de la page 27

Est-ce que vous connaissez quelqu’un qui peut vendre un véhicule
neuf intermédiaire tout équipé à 250 $ par mois avec 500 $ de
comptant et, en même temps, réaliser un profit intéressant?
Non, vous ne pouvez pas et personne ne le peut. Alors, vous
savez ce que vous faites? Au lieu de montrer au client ce qu’il
désire, vous lui montrez une intermédiaire pas équipée ou un
véhicule du même type, usagé, tout équipé. Ou mieux encore,
vous le changez carrément de catégorie de véhicule. Il ne l’aime
pas et il ne l’achète pas de vous. Il continue alors à magasiner.
Vous faites votre suivi trois jours plus tard pour lui demander
où il en est rendu avec son achat, s’il a pris une décision. Il vous
annonce, sans être embarrassé le moins du monde, qu’il vient
d’acheter un nouveau véhicule. Un véhicule intermédiaire bien
équipé exactement comme celui qu’il voulait. Vous lui dites
alors : « Oui, mais il me semblait que vous ne pouviez pas acheter
un véhicule semblable? » et il vous répond avec une grande assurance : « Tu as raison, mais je suis tombé en amour avec le
véhicule et j’ai décidé d’étirer mon budget. » Vous savez quoi?
Cette anecdote se produit dans tous les établissements, tous les
jours. Vous posez beaucoup trop de questions, vous ressemblez
à tous les autres représentants autour de vous. Vous n’avez pas
besoin de savoir si le client achète un véhicule aujourd’hui et de
toute façon, si vous lui demandez, il vous racontera n’importe
quoi.
Pensez-y! Qu’est-ce que le représentant a besoin de savoir
de plus pour leur vendre un véhicule? Vous pensez qu’il doit
connaître son budget, les groupes d’options, si le client est bon
au crédit, s’il est sérieux avant de lui présenter un véhicule?
NON! Tout cela était vrai et nécessaire au temps où il y avait plus
de demandes que d’offres. Tout cela était aussi vrai au temps
où les établissements détenaient plus d’informations que les
consommateurs. Internet et l’intérêt des clients à rechercher
de l’information ont tout changé. Vous ne pouvez plus essayer
de « trier » les clients. À moins que vous n’ayez à gérer trop
d’achalandage et dans ce cas (ce qui m’étonnerait!), ce livre n’est
pas pour vous. On vous a peut-être aussi dit de devenir ami avec
votre client avant de parler automobile. Sérieusement, sans
vouloir ne vexer personne, qui se lève le matin en se disant :
« Tiens, j’ai le goût de devenir ami avec un vendeur automobile. »
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Partez plutôt avec l’idée de donner au client ce qu’il veut le plus
rapidement possible et en même temps, intéressez-vous à ses
besoins. N’essayez pas de devenir son ami pour lui vendre un
véhicule, mais plutôt pour en faire un client à vie! On est au
21e siècle. Pensez-vous vraiment que les clients ne nous voient
pas venir? Il faut utiliser d’autres façons de faire pour obtenir
d’autres sortes de résultats. À moins, bien sûr, que 8 à 10 autos
par mois ne vous satisfassent.
On se plaint sans cesse du manque d’achalandage et
lorsqu’un client se présente, on le harcèle de questions dans le
but « de ne pas perdre notre temps ou notre tour! » Il y a des
façons beaucoup plus simples d’amener un client à s’engager
avec vous.
Il existe 4 règles, selon David Lewis, qui vous aideront à créer
l’engagement de vos clients et les amèneront à vous dire la vérité.
Si vous suivez ces règles, vous verrez des changements immédiats
dans l’approche que vous aurez et dans la réponse de vos clients.
1. Toujours essayer de surprendre agréablement le client;
2. Ne jamais poser des questions dont vous savez que le client
peut vous mentir;
3. Ne jamais poser des questions au client qui peut le rendre
plus sur la défensive;
4. Ne jamais poser des questions dont vous ne voulez pas
entendre la réponse.
Lorsque les clients se présentent dans la salle d’exposition,
nous savons tous qu’ils sont sur la défensive. Nous savons
aussi que si nous leur posons les mêmes questions que nous
avons toujours utilisées, cela aura pour effet de les rendre
encore plus sur la défensive. La majorité des clients iront même
jusqu’à mentir simplement dans le but de se protéger. Vous
reconnaitrez sûrement quelques-unes de ces questions :
Êtes-vous acheteur aujourd’hui?
Combien voulez-vous payer par mois?
Combien voulez-vous pour votre échange?
Voulez-vous un achat ou une location?
Etc.
En plus d’augmenter leur méfiance à votre égard, ces questions
amènent souvent des réponses que vous ne voulez pas entendre
du genre :
Vous êtes le premier que nous visitons;
Il nous reste à voir 3 autres marques;
Pas plus de 200 $ par mois sans comptant;
Je ne sais pas trop encore;
Etc.
En ayant ce genre d’échange et de comportement avec
votre client, devinez à qui vous ressemblez? À tous les autres
représentants.
Pensez aux questions que vous utilisez le plus souvent et, ensuite,
avec un collègue, faites-lui passer le test des quatre règles. Gardez
en tête le point de vue du client lorsque vous répondez aux
questions. Est-ce que vos questions passent le test?
Je vous souhaite bon succès et bonnes ventes!

Santé et
sécurité
du travail

Josée Sabourin

Martine Charette

Coordonnatrice,
communications et
relations publiques
Auto Prévention

Conseillère en
hygiène industrielle
Auto Prévention
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Comment se faire
un allié de l’inspecteur
Il est toujours stressant de voir débarquer à l’improviste un inspecteur de la CNESST dans son
entreprise. Pourtant, son objectif n’est pas de vous prendre en défaut.

P

récisément, il vise à promouvoir la prévention
au travail, à soutenir la prise en charge de la santé et de la
sécurité du travail par le milieu ainsi qu’à inspecter en vue
d’éliminer ou de réduire les risques et les dangers. Il a à cœur de
vous guider dans le choix des solutions répondant au mieux à
votre réalité. Pour en savoir davantage sur le rôle de l’inspecteur,
nous avons rencontré Andréanne Chiasson, chef d’équipe
en prévention-inspection à la CNESST, qui nous a révélé les
meilleurs conseils à suivre en cas d’intervention d’un inspecteur
dans votre entreprise.

Question d’attitude
L’inspecteur doit suivre une démarche bien précise. Toute sa
visite sera orientée de façon à évaluer la capacité de l’entreprise,
autant les employeurs que les travailleurs, à prendre en charge
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ainsi, si vous êtes capable de démontrer que vous
souhaitez réellement être proactif en prévention, sa façon de
traiter votre dossier sera plus favorable et il en tiendra compte.
Il est donc tout à votre avantage d’avoir un plan d’action de base
en prévention.
Suite à la page 32
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Suite de la page 31

Andréanne Chiasson,
chef d’équipe en préventioninspection à la CNESST

Dans sa démarche, l’inspecteur doit recueillir les faits et, pour
le faire, il doit nécessairement parler à des travailleurs. Il est donc
judicieux de libérer un employé le temps de l’inspection. À défaut,
l’inspecteur questionnera un ou plusieurs travailleurs au cours
de sa visite. De cette façon, il s’assure que la santé et la sécurité
du travail est une préoccupation de tous.
La nature humaine étant ce qu’elle est, être poli, accueillant
et ouvert aux commentaires facilitera tout le processus
d’inspection. L’inspecteur a le pouvoir de se présenter sans
préavis, vous devez donc composer avec la situation.
Passez à l’action
Lors de la visite, il est important de détailler les renseignements demandés par l’inspecteur afin qu’il puisse se faire un
bon jugement de la situation. Il ne peut connaître votre réalité
à la perfection puisqu’il est limité à ce qu’il peut observer. En
omettant de donner une information, vous vous exposez à
d’autres avis de correction.
Tout au long de la visite, il est recommandé de prendre des
notes sur les observations de l’inspecteur. Celles-ci vous serviront
à trouver des solutions et à vous conformer aux exigences
légales et normatives.
N’hésitez pas à poser des questions et à téléphoner à
l’inspecteur puisqu’il connaît très bien les lois, les règlements
et les normes. Il peut vous guider dans le choix de la solution
permettant de réduire les risques au minimum.
Poser des actions dès la fin de la visite. N’attendez pas le
rapport d’inspection. Mettez-vous à l’œuvre afin de bénéficier du
maximum de temps pour trouver et mettre en place vos moyens
de prévention. L’inspecteur, à tout moment, reste une référence
pour votre choix de la solution appropriée. Toutefois, ce dernier
ne peut vous indiquer la solution, vous devez faire l’effort de la
trouver. L’inspecteur approuvera plus facilement des correctifs
ayant un caractère permanent. Les directives et les méthodes
de travail consignées par écrit sont préférables aux instructions
verbales connues d’une seule personne.
Extrait de la LSST
49. Le travailleur doit notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité
physique et ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou
l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur
les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail.
51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique
du travailleur.
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Notez   que   l’inspecteur
peut prendre des échantillons,
émettre un avis de correction,
interdire  l’utilisation  d’une
méthode de travail ou d’un
équipement (scellé) et même
ordonner la fermeture d’un lieu
en tout ou en partie.
Phrases à ne pas dire
Durant la visite, il se pourrait
que vous argumentiez avec
l’inspecteur au sujet de certaines
observations et vous pourriez
lancer spontanément :
« Ça fait 25 ans qu’on fait ça
de même et il n’est jamais rien
arrivé. » Ou encore « Il avait juste Exemple d’un scellé
à ne pas mettre ses doigts là! »
En disant un argument de ce type, vous prouvez à l’inspecteur
que vous n’êtes pas sensible à la prévention des accidents, une
vision contraire aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail (LSST). Il ne faut jamais oublier que travailleurs et
employeurs ont tous deux des obligations en prévention.

Mythes
Pourquoi il n’inspecte pas le voisin?!
Le choix des entreprises à inspecter se fait d’abord selon le
mandat donné à l’inspecteur par la CNESST. Ensuite, d’autres
critères interviennent comme le nombre, la récurrence et la
gravité des accidents, les plaintes et les droits de refus. Si
l’inspecteur ne visite pas votre voisin, ce dernier a peut-être
moins d’accidents que vous ou n’est pas concerné par le
mandat de l’inspecteur.
L’inspecteur est passé, mon entreprise est parfaite!
L’inspecteur regarde uniquement les éléments en lien avec
le mandat défini pour l’inspection ainsi que les éléments de
sécurité qui sont qualifiés de Tolérance 0, comme la sécurité
des machines et le travail en hauteur. Même après la visite
d’un inspecteur, vous devez garder le cap sur la prévention.
N’oubliez pas que l’inspecteur peut revenir en tout temps
avec un autre mandat.

Photo : Martine Charette

Photo : Martine Charette

Avis de correction au travailleur
Un employé qui se refuse totalement à protéger sa santé,
sa sécurité et son intégrité physique à la demande express,
répétée et documentée de l’employeur peut se voir imposer un avis de correction
et même recevoir un constat d’infraction assorti d’une amende.
Même si l’employeur a beaucoup d’obligations,
la CNESST peut aussi s’intéresser aux employés récalcitrants.

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

Chroniques
La Cour Suprême rend son
jugement dans l’affaire Rankin

Des nouvelles plateformes
d’annonces, les mêmes obligations

Ne laissez aucune voiture déverrouillée avec les clés
à l’intérieur

Vous avez peut-être remarqué, sur l’application Facebook de votre
appareil mobile, le « Marketplace » de Facebook. Il s’agit tout simplement d’une autre manière de faire l’annonce des biens que vous
avez à vendre. On y retrouve une foule d’objets neufs ou usagés que
les utilisateurs rendent disponibles à la vente. En revanche, il n’est
pas permis pour les entreprises de faire des annonces. L’affichage
est réservé aux particuliers, le tout est sans frais. Inutile de vous dire
que cet onglet semble faire fureur. Cela n’empêche apparemment
pas les entreprises de s’y afficher, sous des profils personnels. D’où
la présente chronique. Si c’est votre cas, soyez vigilants. Peu importe
la plateforme où vous faites l’affichage, vous devez toujours respecter
les obligations de la Loi sur la protection du consommateur :

Dans cette affaire récemment entendue par la Cour Suprême du
Canada, un commerçant de véhicules ontarien était poursuivi en
responsabilité.
Les faits sont simples. Deux personnes mineures étaient chez la
mère de l’une d’entre elles. Après avoir consommé de la drogue
et de l’alcool, offerts apparemment par la mère de l’un des jeunes,
ceux-ci ont décidé de s’aventurer en ville pour commettre des
vols à l’intérieur de véhicules. Ils ont terminé leur croisade dans
le stationnement d’un commerçant de véhicules. Étrangement, ce
commerçant avait comme pratique de laisser les clés à l’intérieur de
certains de ses véhicules durant la nuit. Ce qui rend le tout encore
plus étrange, c’est que les véhicules étaient déverrouillés.
L’un des jeunes a incité l’autre à embarquer pour aller faire un tour
à bord d’un véhicule. Ni l’un ni l’autre n’avait déjà conduit par le
passé. Malheur, un grave accident s’est produit, le jeune ayant été
incité à embarquer fût victime d’une très grave blessure au cerveau,
le rendant inapte pour le reste de ses jours.
Un recours judiciaire a été introduit en Ontario par la victime contre
l’autre mineur, sa mère ainsi que le commerçant. La Cour d’appel
de l’Ontario a accordé raison au demandeur. Le commerçant a
porté le dossier en appel. Sa responsabilité n’ayant finalement pas
été retenue, le tribunal a tranché, précisant qu’il était objectivement impossible de prévoir que deux personnes mineures allaient
emprunter un véhicule et qu’un tel accident allait survenir.

Assurez-vous de divulguer votre identité de commerçant en
indiquant votre nom et l’adresse d’affaire;
Afficher uniquement des véhicules disponibles;
Annoncer un prix tout inclus;
Indiquer le kilométrage;
Utiliser une photo à jour du véhicule;
Tout autre renseignement qui doit être divulgué, le cas échéant.
À titre d’exemple, s’il s’agit d’un véhicule reconstruit, les antécédents du véhicule, etc.
Il faut retenir que, peu importe la plateforme d’annonces, vos obligations continuent toujours d’exister.
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Retenons simplement qu’il est fortement suggéré d’éviter de laisser
vos véhicules déverrouillés avec les clés à l’intérieur...

Les congés nationaux : ce que vous devez savoir
Saint-Jean-Baptiste

Fête du Canada

Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé
pour tous les salariés du Québec. Puisque le
24 juin est un dimanche cette année, la Loi
sur la fête nationale précise que :

Le 1 juillet est un jour férié, chômé et payé
pour tous les salariés du Québec. Le 1er juillet
est également un dimanche cette année, le
congé a alors lieu le 2 juillet.

Ce jour est férié, chômé et payé pour
le salarié qui travaille habituellement le
dimanche;

Les salariés qui sont obligés de travailler
ont droit à une indemnité ou à un congé
compensatoire, au choix de l’employeur. Ce
congé doit être pris dans les 3 semaines qui
précèdent ou qui suivent le jour férié.

Le 25 juin devient le jour chômé et payé
pour le salarié qui ne travaille habituellement pas le dimanche.

er

Heures d’ouverture dans les
établissements commerciaux
Sachez qu’il est également interdit
d’admettre le public dans un établissement
commercial les 24 juin et 1er juillet. La loi
impose des sanctions sévères et certains de
nos membres ont déjà fait l’objet d’une visite
lors des dernières années.
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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
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.

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
CarGurus
Annonce de véhicules gratuite
1 800-569-7007 #3
Syndication d’inventaire gratuite
Rabais de 15% sur forfait Premium et Privilège

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

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!

Solution de paiements
DESJARDINS
1 888 285-0015
Service de terminaux
au point de vente
Financement AccorD
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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, 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
Logiciel Autopropulsion
1 800 569-7007 #3
Logiciel de tarification et d’évaluation

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

