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Message
du président

3

Être membre de l’AMVOQ comporte de nombreux avantages. Pour plusieurs
cependant, le seul avantage dont ils profitent n’est que le volet COOP de
notre regroupement.

Être membre de l’AMVOQ
Bien sûr, celui-ci nous permet, grâce à
l’appui de nos partenaires, de bénéficier de
rabais substantiels sur de nombreux produits
et services. Je vous invite à continuer d’utiliser
ce volet et à vous informer des différentes
offres auprès de vos représentants. Toutefois,
sachez que notre regroupement nous permet
bien plus que de profiter d’un pouvoir d’achat.
Être membre de l’AMVOQ, c’est aussi
de bénéficier des campagnes de publicité
comme celle diffusée depuis le 9 mars et ce,
pour une période de six semaines. Combien
d’entre nous ont la capacité d’annoncer à la
télévision aux heures de grandes écoutes ?
Être membre de l’AMVOQ nous permet
également, pour un tarif minime, d’utiliser
la plateforme GVO. En plus de la gestion
d’inventaire, ce logiciel nous donne accès au
site www.autousagee.ca pour annoncer nos
inventaires sur le web. Le site Autousagee.ca
est d’ailleurs en constante progression; par
rapport à la même période l’an passé, nous
avons une augmentation de 45 % du nombre
d’utilisateurs et une augmentation de 42 %
pour les nouveaux usagers. Allez y faire un
tour si vous n’êtes pas déjà un utilisateur,
vous verrez qu’il est très bien conçu.
Être membre de l’AMVOQ vous permet,
depuis déjà quelque temps, de vous abonner
à notre nouveau logiciel de tarification
autopropulsion qui a été développé en collaboration avec la CCAQ. Ajouté au GVO,
autopropulsion nous permet en peu de temps
d’évaluer plus justement les véhicules qui
nous intéressent en fonction de nos marchés
respectifs. Ce logiciel est également formidable
pour gérer le roulement de nos inventaires et
nous aider à prendre des décisions éclairées
sur nos unités vieillissantes.

Avec la période printanière qui s’amorce,
qui n’aimerait pas évaluer les véhicules
plus justement et faire tourner son
inventaire plus rapidement ? Nous sommes
en 2018, utilisons les outils de notre temps.
Demandez une démonstration, vous ne serez
pas déçus.
Être membre de l’AMVOQ, c’est aussi
d’être bien représenté vis-à-vis les différentes
instances gouvernementales dont l’OPC,
l’AMF et bien d’autres. C’est d’avoir son
mot à dire. C’est d’avoir accès à des conseils
juridiques gratuits et de pouvoir profiter des
tournées d’informations gratuites offertes
dans les différentes régions du Québec.
Être membre de l’AMVOQ, c’est de
pouvoir assister et participer au congrès
annuel qui regroupe nos partenaires, qui nous
offre une foule d’ateliers et de conférences
pertinentes à notre domaine d’activité et qui
siège notre assemblée générale annuelle.
Être membre de l’AMVOQ, c’est d’être
appuyé par une équipe formée de gens compétents, dévoués et qui ont à cœur l’intérêt
des membres.
Être membre de l’AMVOQ, c’est de
nous regrouper pour nous offrir un coffre à
outils des plus garnis.
En terminant, je vous souhaite à tous un
beau printemps et beaucoup de ventes.
N’hésitez pas à communiquer avec votre
représentant pour garnir votre coffre.

Roger Beaupré
Membre de l’AMVOQ et Président du CA
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Mot du
directeur général

ATTENTION !
Ce mot du directeur général est
(presque…) un copier-coller !
Il faut dire qu’il y a des thèmes qui sont
chers à l’AMVOQ. Ce sont des thèmes qui
font partie de l’essence même de ce qu’est une
association. Il s’agit de la mise en commun
des ressources des membres afin d’augmenter
le pouvoir d’attraction de l’association envers
des partenaires et d’augmenter aussi le
pouvoir d’achat du groupe. Il s’agit finalement de travailler à augmenter la notoriété
de l’AMVOQ. On en parle souvent de ces
thèmes et les marchands nous disent qu’ils
nous entendent. Mais pour une raison qui
m’échappe, on tarde parfois à les appliquer
au quotidien.
Tous sont évidemment d’accord pour
dire que plus il y a de marchands qui
utilisent les programmes de l’AMVOQ,
plus elle sera en mesure d’offrir des produits
et des services de qualité, à des prix avantageux
à ses membres. Tous veulent que leur
association soit forte et qu’elle attire de bons
partenaires. En fait, tous sont d’accord pour
que TOUS adhèrent aux programmes de
l’association, mais… pas nécessairement eux.
Bref, on est tous pour la vertu sauf si on doit
faire des compromis.
Oui, mais…
Voici un exemple de cette réalité
qui m’a été soumis récemment : il s’agit
d’un membre qui vient à peine d’adhérer

au programme de pneus de l’AMVOQ.
Lorsqu’il passe sa première commande
auprès du distributeur, son vendeur lui
mentionne qu’il ne devrait pas faire affaire
avec l’AMVOQ pour ses pneus parce que
c’est compliqué, qu’il ne pourra pas bien le
servir et que, de toute manière, il est prêt
à lui faire les mêmes prix. La réaction du
marchand est très représentative de ce qui
se passe tous les jours dans la province. Il
nous dit qu’il continuera à faire affaire avec
son vendeur, que c’est un chum et que, de
toute manière, il n’y a pas de différence de
prix. Bref, OUI il aimerait « encourager »
l’AMVOQ… MAIS, il continuera à
« encourager » son ami vendeur.
J’aimerais utiliser cet exemple pour mettre
quelques éléments en lumière.
L’amvoq c’est les membres, et
les membres c’est l’amvoq
Ma réaction de surprise est toujours la
même lorsque j’entends une phrase du genre
« J’aimerais bien vous encourager, mais… »
Mais d’où sort cette phrase ? Pour moi,
c’est aussi surprenant d’entendre cela que
d’entendre un commerçant me dire : « J’ai
un commerce, mais je n’achète pas chez
moi parce qu’un de mes amis offre le même
produit au même prix et que c’est un
ami… » Comment dites-vous ??? J’en avais

d’ailleurs fait le thème du mot du directeur
de décembre dernier. Finalement, je suis
peut-être un vieux radoteur…
En fait, je crois savoir d’où sort cette
phrase. Je pense qu’il s’agit d’une incompréhension quant à la relation entre
l’AMVOQ (une association) et ses membres.
De par sa constitution, l’AMVOQ est
un organisme à but non lucratif. Elle a pour
objectif d’aider ses membres à prospérer dans
leurs marchés respectifs. Elle le fait en leur
offrant une panoplie de produits et services
qui répondent à leurs besoins. Un organisme
à but non lucratif (OBNL) a une vocation
un peu similaire à une COOP sans en être
une. Elle ne remet pas de ristourne annuelle.
Peut-être… mais elle ne « retourne » pas
moins de valeur à ses membres pour autant.
Des exemples de ce retour « invisible » aux
membres ? Il y a près de 1 000 marchands
qui ne payent plus pour leur caution. Il y
a près de 400 commerçants qui bénéficient
de conseils juridiques d’un avocat chaque
année sans jamais débourser un sou. Plus de
100 commerçants n’ont pas suffisamment de
volume de vente pour avoir une accréditation
bancaire qui peut financer des voitures et
profiter des revenus de transactions. La liste
est longue et je vous invite à lire le texte de
Catherine Langlois sur ce sujet en page 20
de ce magazine.
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Steeve De Marchi, MBA
Directeur général
AMVOQ
sdemarchi@amvoq.com

Effectivement, ceux qui lisent régulièrement le Mot du directeur général dans ce magazine auront peut-être
l’impression de lire un texte qui a été copié-collé d’une édition précédente. En fait, c’est l’impression que j’avais lorsque
j’ai commencé la rédaction de ce mot. Je me demandais même jusqu’à quel point je pouvais reprendre des thèmes déjà
abordés dans le passé sans passer pour un vieux radoteur. Qu’on le sache, je ne suis pas vieux. Radoteur peut-être, mais
pas vieux…

M. Roger Beaupré, président du conseil
d’administration de l’AMVOQ, mentionne,
dans son mot d’ouverture du magazine, à
quel point l’association a à offrir. De la même
manière, Catherine Langlois nous parle de
la mission de l’association et nous rappelle
à quel point il est « profitable » d’être
membre. Malgré que personne ne se soit
concerté avant de rédiger son texte, il semble
que nous ayons tous senti le besoin de vous
rappeler à quel point il est bénéfique pour
un marchand d’être membre de l’AMVOQ.
Coïncidence ???
On n’arrête pas le progrès
Vous savez probablement que l’AMVOQ
a lancé récemment autopropulsion, un logiciel
d’estimation et de tarification de véhicules
d’occasion. Ce genre d’outils répond
vraiment à un besoin dans notre industrie.
En fait, plusieurs membres avaient déjà
envisagé d’utiliser un tel logiciel dans le
passé, mais les solutions équivalentes coûtent
environ 1 700 $ par mois. Il y a de quoi
ralentir les ardeurs de plusieurs. Lorsque nous
avons commencé à parler de produire un tel
logiciel, tous les intervenants nous disaient
que c’était impossible à réaliser. Malgré tout,
le logiciel de l’AMVOQ est maintenant
disponible et ce, pour moins de 300 $ par
mois. La collaboration avec la CCAQ sur ce

projet a bien sûr été un élément important
dans la création du logiciel. Par contre, le
projet n’aurait pas été possible sans le GVO
de l’AMVOQ et ses 400 utilisateurs. Le
logiciel autopropulsion n’est qu’un exemple
de ce que peut accomplir l’association.
Plusieurs projets visant à aider les marchands
dans leurs activités quotidiennes sont en
cours d’analyse ou de réalisation. De la même
manière, nous avons des discussions de
nouveaux partenaires pour ajouter des
produits et services à notre offre actuelle.
Ces entreprises nous ont sollicités directement parce qu’elles ont réalisé le potentiel
de développement qu’offre l’AMVOQ.
Cinq ans déjà
Tant qu’à recycler des textes déjà écrits,
je vous soumets ces quelques lignes tirées de
l’édition du printemps 2013 du magazine
AMVOQ.
« Le lundi 21 janvier dernier, je me présentais
au bureau de l’AMVOQ pour entreprendre mon
mandat comme directeur général, en remplacement de M e Richard Cliche. Un beau défi. J’ai
accepté le poste avec beaucoup de fierté, mais
aussi avec une certaine dose d’humilité. »
« Après avoir eu le temps de travailler sur
les différents projets en cours de réalisation, un
premier constat s’impose : l’équipe en place à

l’AMVOQ possède une maîtrise des dossiers qui
dépasse les attentes. Elle possède aussi toutes
les compétences nécessaires pour mener à
bien les différents projets entrepris. »

Me voilà donc, cinq ans plus tard, avec
une équipe de l’AMVOQ qui est passée de
8 à 20 employés et qui a su relever avec brio
tous les défis qui lui ont été présentés.
S.V.P., joignez-vous à moi pour remercier
les membres de l’équipe du bureau
de l’AMVOQ pour la qualité des services
qu’ils vous offrent. Remerciez-les aussi pour
leur dévouement envers cette grande cause
qu’est l’Association des marchands de
véhicules d’occasion du Québec.
J’espère avoir le plaisir de travailler avec eux
et avec vous encore « quelques fois » 5 ans...
Steeve De Marchi, MBA, Adm.A.
Directeur général
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Assurance

Évolution
positive
du programme d’assurance
des entreprises de l’AMVOQ !

© Fotolia.com

Depuis 1989, le programme d’assurance des entreprises n’a cessé d’évolué en
fonction des besoins changeants des membres de l’AMVOQ. En 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
u Un rabais jusqu’à 15 %;
u Un rabais additionnel en automobile
lorsque les polices biens et auto des
garagistes sont jumelées;
u Protection pour malfaçon comportant
une limite de 10 000 $;
u Protection contre le bris des équipements;
u Suppression de franchise en assurance
biens lorsque la perte excède 10 000 $;
u 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;
u De la possibilité de louer un véhicule à
court terme, sans ajouter de couverture
supplémentaire;
u Du remplacement des serrures et/ou
de barils des véhicules, en cas de vol
de clés.
Nouveautés proposées et
élargissement de plusieurs
critères
u

(selon certaines conditions)
u

u

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;
u Amélioration de la tarification pour les
risques avec des activités à l’encan.
u 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 entreprises,
automobile ou habitation au 1 800 361-9866.
La direction
u

Logiciel F&I AMVOQ
Entièrement intégré au GVO de l’AMVOQ

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

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

1 800 569-7007 #3
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Droit

Qui doit payer
pour le moteur
défectueux de
la Cadillac ?
Je vous propose dans cet article un cas ayant été entendu par
le tribunal. Le but de l’exercice est de développer vos réflexes en
vous proposant de trouver une méthode afin d’identifier les facteurs
déterminants dans la résolution d’un conflit.

Les faits
En août 2016, un consommateur achète
une voiture Cadillac 2011 au prix de 17 500 $.
Au moment de la vente, le commerçant lui accorde une garantie d’un an ou
12 000 kilomètres. Cette garantie est incluse
gratuitement, c’est le commerçant qui
entend l’honorer à son propre garage.
En novembre 2016, le moteur doit être
remplacé. Le consommateur met en demeure
son vendeur avant de le faire réparer. Le
consommateur doit finalement payer la
facture puisque le commerçant s’y oppose,
car il a déjà franchi 13 000 kilomètres.
Tenons pour acquis que l’utilisation et
l’entretien du bien sont adéquats.
Un recours est entrepris devant la Cour
des petites créances par le consommateur.
La question : est-ce que le consommateur
a droit d’être indemnisé du prix payé pour
faire réparer le véhicule ?

AMVOQ Le magazine | Printemps 2018 |
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Me Thomas Roberge
Conseiller juridique
AMVOQ
troberge@amvoq.com

Les facteurs déterminants
Vous aurez compris que je vous ai
simplifié le cas en limitant au maximum les
informations superflues : échanges courriel,
appels téléphoniques houleux, prises de bec
et quoi d’autres encore.
En fait, l’erreur la plus commune dans
l’analyse d’un cas de litige est de se laisser
submerger par une foule de renseignements
et surtout par les émotions. Il faut arriver à
faire une évaluation froide du dossier basée
sur les faits.
En l’occurrence, je vous propose une
formule en sept questions pour vous
permettre d’identifier si vous pouvez être
tenu responsable :
1. De quel véhicule s’agit-il ? Un véhicule
de l’an 2011 de marque Cadillac dont le
kilométrage est inconnu.
2. Quel est son prix ? 17 500 $. Il s’agit
d’un prix substantiellement élevé pour
un véhicule de cet âge.
3. Le véhicule a été acquis à quel moment ?
En août 2016.
4. À quel moment le bris est-il survenu ?
En novembre 2016, soit environ quatre
mois après l’achat.
5. Combien de kilométrage a-t-il franchi
avec celui-ci ? 13 000 kilomètres sur une
période de quatre mois.
6. Dans quelle catégorie de garantie légale
ce véhicule se classe-t-il ? Il s’agit
d’un véhicule de catégorie D, puisque
le véhicule a plus de cinq ans depuis sa
mise en service. Ce qui signifie qu’il n’y
a plus de garantie légale automobile.
7. Existe-t-il d’autres garanties légales
applicables ? En effet, le véhicule doit
pouvoir servir à l’usage auquel il est
destiné et avoir une durée raisonnable,
compte tenu du prix payé, du contrat
et des conditions d’utilisation. Il s’agit
des articles 37 et 38 de la Loi sur la
protection du consommateur.

Ces sept questions devraient vous donner
une idée sur votre responsabilité potentielle.
En bref, la question se résume à la suivante :
est-ce que l’acheteur du véhicule en a eu
pour son argent ? Est-ce normal d’acheter un
véhicule de l’an 2011 au prix de 17 500 $
dont le moteur fonctionne quatre mois et
13 000 kilomètres, en tenant pour acquis
que l’usage et l’entretien sont adéquats ?
Vous vous êtes peut-être accroché les pieds
sur le fait que la garantie du commerçant est
dépassée et que 13 000 kilomètres en quatre
mois, c’est beaucoup.
Voyons maintenant ce que le juge en a
pensé.
La décision du juge
En fait, il s’agit de l’affaire Fisette c.
Autos A. St-Hilaire & Fils inc.1 entendue en
2011 devant la Cour du Québec, Division
des petites créances.
Dans une brève décision, les motifs du
juge se résument à ceci :
« La preuve démontre qu’une pièce
maîtresse du véhicule des demandeurs, soit le
moteur, fait défaut suite à un bris mécanique
après trois mois d’utilisation alors que les
demandeurs ont parcouru près de 13 000 kilomètres avec le véhicule.
Les témoignages des demandeurs, non
contredits par ailleurs, convainquent le Tribunal
que l’utilisation qu’ils ont fait du véhicule était
normale et qu’ils en ont assuré un entretien
adéquat, notamment en procédant à des changements d’huile à des fréquences acceptables.
Dans les circonstances, le fait de parcourir
plus de 13 000 kilomètres au cours de cette
période n’est pas déraisonnable ».
Le fait que la garantie conventionnelle
d’un an et 12 000 kilomètres offerte par
la défenderesse soit terminée n’empêche pas
les demandeurs de se prévaloir de la garantie
légale de durabilité prévue à l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur.
1

Fisette c. Autos A. St-Hilaire & Fils inc., 2011 QCCQ 12036

Le Tribunal conclut que le véhicule acquis
de la défenderesse n’était pas dans un état
tel qu’il puisse servir à un usage normal
pendant une durée raisonnable eu égard aux
circonstances. »

Conclusion ? Le commerçant a dû
rembourser le prix payé pour faire réparer
le véhicule.
Que doit-on retenir?
Je propose ce cas dans le cadre d’une
formation juridique dispensée aux membres
de l’AMVOQ.
De façon générale, les membres tombent
habituellement dans le piège du kilométrage
plutôt élevé (13 000 kilomètres) et du
dépassement de kilométrage de la garantie
accordée par le commerçant. C’est d’ailleurs
ce que le défendeur a plaidé dans le jugement
en question.
Cette défense n’a pas eu pour effet
d’empêcher le juge d’appliquer les articles
37 et 38 de la Loi sur la protection du
consommateur.  Grossièrement  dit,  le
consommateur n’en a pas obtenu pour son
argent. En payant 17 500 $ pour un véhicule,
le véhicule se devait de fonctionner pendant
une période de temps allant au-delà de quatre
mois et 13 000 kilomètres. Le défendeur a
dû indemniser le consommateur.
Ne sautez pas trop rapidement aux
conclusions face à vos responsabilités. Je
vous propose de retenir les sept questions
présentées plus haut. Sous réserve de faits très
spécifiques, ces questions (et surtout vos
réponses) devraient vous diriger dans votre
approche face à ce litige. Faites l’exercice de
vous mettre dans les chaussures du consommateur inexpérimenté et, surtout, favorisez
des règlements. C’est le meilleur « deal » que
vous allez faire, sans le savoir!
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La majorité des litiges avec lesquels nous avons à traiter
relèvent essentiellement de deux notions spécifiques à la
Loi sur la protection du consommateur : les garanties de
durée et d’usage du bien. Notions vagues et imprécises,
la loi elle-même ne nous éclaire pas beaucoup relativement aux paramètres applicables.
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Me Thomas Roberge
Conseiller juridique
AMVOQ
troberge@amvoq.com

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

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

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

Cette garantie est plus fréquemment
citée. Elle se détermine selon quelques
paramètres dont le temps écoulé depuis
l’achat, le prix du bien acquis, le kilométrage
parcouru et le bien acheté. Même la vieille
2002 que vous vendez pour 1250 $ est visée
par cet article, la différence repose sur la période
de cette garantie. Le moteur lâche le lendemain?
Vous seriez déclaré responsable de réparer.
À l’inverse, si le moteur brise plusieurs mois
et kilomètres plus tard, vous n’auriez pas à
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le cœur du litige
craindre d’être tenu responsable. Bref, plus
on paie cher plus la durée de la garantie est
longue. L’inverse est également vrai. Attention
aux voitures qui gardent beaucoup de valeur,
ça peut devenir embarrassant!
Un peu la même affaire
À la fois différentes et similaires, ces deux
garanties visent essentiellement la même
chose. Vous l’avez déjà compris : ce n’est
ni tout blanc ni tout noir. La jurisprudence
ne nous aide malheureusement pas à définir
avec précision l’étendue de cette garantie.
L’analyse doit reprendre à chaque nouveau
cas. Puisque la majorité des véhicules vendus
par nos membres sont des véhicules ayant
plus de 80 000 kilomètres et ayant une mise
en service d’au-delà de 5 ans, c’est carrément
notre pain et notre beurre.
Il suffit d’abord d’identifier les faits
pertinents. Ensuite, questionnez-vous avec
votre « gros bon sens » et posez-vous la question
suivante : est-ce que votre client en a eu pour
son argent? Si c’était vous l’acheteur, quelle
serait votre réponse?
N’hésitez plus à ajouter une garantie à
vos véhicules. Si vous souhaitez en savoir
davantage, communiquez avec moi.
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Quel sera votre
revenu à la retraite ?
L’espérance de vie au Canada est de 80 ans pour les hommes et de 84 ans pour les femmes. Comme la plupart
des travailleurs prévoient prendre leur retraite vers l’âge de 65 ans, il leur faudra prévoir le revenu qu’ils auront
durant toutes ces années.

Afin de maintenir le même niveau de vie à la
retraite, on recommande un revenu équivalent
à 70 % du revenu avant la retraite. Considérant
que les revenus générés par la Régie des
rentes du Québec (RRQ) et la Sécurité de la
vieillesse (SV) ne vous apporteront pas tous
les fonds nécessaires, l’épargne est inévitable.
Si un régime d’épargne-retraite vous est offert
au travail, cette option vous offre plusieurs
avantages :

Revenu annuel brut

Revenu
annuel
brut brut
Revenu
annuel
RRQ et SV

RRQ RRQ
et SVet SV

Économies
personnelles

25 000 $
12 912 $
4 588 $

u
u

u

u

u

Économie d’impôt immédiate;
Habitude facile à prendre grâce à une
déduction à la source;
Rendements plus élevés grâce à des frais
de gestion plus bas;
Réduction des risques en investissant
à différents moments;
Si votre employeur cotise au régime, cela
équivaut à une augmentation de salaire!

Le secret de l’épargne-retraite est de commencer
à cotiser tôt (consultez le tableau ci-dessous
pour un aperçu des cotisations requises selon
l’âge à laquelle vous commencez à cotiser).
Vous pouvez utiliser l’outil SimulR de
Retraite Québec afin de planifier votre
retraite : www.rrq.gouv.qc.ca.
Un planificateur financier peut vous aider à
planifier votre retraite et à faire des choix de
placement.

30 000 $
40 000 $
25 000
25 $
000 $ 30 000
30 $
000 $40 000
40 $
000 $
14 106 $

16 494 $

12 912
12 $
912 $ 14 106
14 $
106 $16 494
16 $
494 $

Économies
personnelles
Économies
personnelles

Montant à épargner
10,1 %
hebdomadairement
Montant
à épargner
à
à partir
deà40épargner
ans hebdo.
Montant
hebdo.
à
en %ans
et $ en % et $ 48,50 $
partir de 40

partir de 40 ans en % et $

Montant à épargner
5,1 %
hebdomadairement
Montant
à épargner
à
à partir
deà25épargner
ans hebdo.
Montant
hebdo.
à
en %ans
et $ en % et $ 24,50 $
partir de 25

partir de 25 ans en % et $

Basé sur
: sur :
Basé
Retraite Retraite
à 65 ansà (jusqu’à
90 ans) 90 ans)
65 ans (jusqu’à
Début cotisations
au RRQ au
à 20
ansà 20 ans
Début cotisations
RRQ
Rendement
5 % et inflation
2,5% 2,5%
Rendement
5 % et inflation
Aucun actif
initial,
70% du 70%
revenu
Aucun
actifobtention
initial, obtention
du annuel
revenu annuel

6 070 $

11 506 $

12,6 %

15,8 %

4 588
4$
588 $ 6 070
6$
070 $11 506
11 $
506 $
10,1 10,1
% %

12,6 12,6
% % 15,8 15,8
% %
Groupe conseil Giguère et Fréchette
72,50 $
121,50 $
48,50
$
$
$
48,50
$ 72,50
72,50
$121,50
121,50
$1 888 686-3264
Jacinthe Delarosbil – poste 61
6,4 %
8,0 %
5,1 %
6,4 %
5,1 %
6,4 % 8,0 %
8,0 %Carol Fréchette – poste 29
37,00 $
61,50 $
24,50
$
$
$
24,50
$ 37,00
37,00
$ 61,50
61,50
$Nicolas Fréchette – poste 25
Source:Source:

(Octobre
2016) 2016)
(Octobre
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Le renouvellement
d’adhésion AMVOQ,
à quoi ça sert?

Le renouvellement de votre adhésion
arrive à grands pas et il est important
de connaitre les avantages, pour un
marchand comme vous, de faire partie
d’une association telle que l’AMVOQ.
Pour certains, le renouvellement n’est
même pas une question, tandis que pour
d’autres, cette interrogation revient
annuellement autour du mois d’avril :
« J’en ai-tu pour mon argent
avec l’AMVOQ? ».
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Catherine Langlois
Directrice du développement des
affaires et projets spéciaux
AMVOQ
clanglois@amvoq.com

Premièrement, lorsque vous êtes membre
de l’AMVOQ, c’est comme si vous étiez en
partie propriétaire de celle-ci. Un membre =
un vote! Il vous est donc possible de participer
à l’assemblée générale, d’émettre vos commentaires et/ou suggestions et surtout, de
voter.
Ce n’est pas rien; dites-vous qu’il y a
maintenant 20 personnes à l’AMVOQ qui
travaillent à temps plein pour vous! Toutes
les tâches quotidiennes que ces personnes
exécutent, sachez qu’elles le font en fonction
de vous, les 1 300 membres de l’AMVOQ.
La mission de l’AMVOQ
Il existe trois piliers importants à la
mission de l’AMVOQ :
u Défendre les droits et intérêts de ses
membres et les représenter auprès des
autorités réglementaires;
u 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;
u Fournir aux membres des produits et des
services sur mesure à des coûts avantageux.
Prenons le premier pilier de la mission
qui est de défendre vos droits. Et bien,
sachez que l’AMVOQ discute régulièrement

des enjeux que vous vivez au quotidien avec
plusieurs instances gouvernementales, soit
l’Office de la protection du consommateur
(OPC), l’Autorité des marchés financiers
(AMF), la Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ), le ministère des Finances,
le ministère des Transports et plusieurs
autres intervenants importants. C’est en se
regroupant que l’association a un pouvoir de
recommandations auprès de ses organismes.
Plus l’AMVOQ représente une masse importante de marchands, plus la crédibilité
et l’importance de celle-ci en sont affectées
positivement.
En ce qui concerne le deuxième pilier
de la mission, nous avons mis énormément
d’efforts au cours des 5 dernières années,
tant au niveau du rehaussement de la barrière
à l’entrée pour l’adhésion d’un marchand
qu’au niveau du message véhiculé auprès
des consommateurs. Notre partenariat avec
les émissions RPM et RPM+ depuis plus
de 10 ans, nos campagnes publicitaires à
la télévision, nos campagnes soutenues sur
les réseaux sociaux ainsi que les campagnes
AdWords pour Autousagee.ca font que
les consommateurs connaissent davantage
ce qu’est l’AMVOQ. Même que, selon un
sondage réalisé en 2016, à choix égal, ceux-ci
préfèrent acheter d’un membre AMVOQ
plutôt que d’un marchand indépendant.

Services AMVOQ
Cautionnement

L’AMVOQ vous offre un cautionnement presqu’à moitié prix d’un
assureur et vous ne payez que la moitié du prix après 5 ans.*

Service juridique

L’AMVOQ met à la disposition de ses membres un service
permettant d’avoir accès à des conseils juridiques spécialisés
dans le domaine de l’automobile concernant les lois et règlements
en vigueur ainsi que leur application. Ce service est sous la responsabilité de Me Thomas Roberge, qui a près de 10 ans d’expérience
dans notre industrie.
Ce service juridique sur mesure, rapide et efficace est entièrement gratuit.

Que dire à propos du troisième pilier ?...
Nous avons cinq agents régionaux qui
parcourent les villes du Québec pour vous
rendre visite et vous parler des services
offerts par l’AMVOQ et ses partenaires.
Nous travaillons d’arrache-pied afin de vous
offrir des programmes et solutions pour vous
faire économiser temps et argent. Certains
membres de l’AMVOQ vont même jusqu’à
économiser plus de 25 000 $ par année en
choisissant de faire affaire avec les partenaires
et de profiter des solutions AMVOQ. Et
vous, les utilisez-vous?... Après tout, ils
vous appartiennent. Investissez dans VOTRE
association; je pense qu’on ne vous le dira
jamais assez…
Ce n’est pas tout de se demander si vous
« rentrez » dans votre argent. En étant membre,
vous accédez à une foule de rabais, des
solutions à prix moindre, et nous travaillons
ensemble à faire valoir nos droits et notre
image, collectivement. N’est-ce pas alors
valable de renouveler encore une fois cette
année?
Vous n’êtes pas encore convaincu? Je
vous invite à contacter votre agent régional
afin qu’il puisse vous expliquer en long et
en large les bénéfices de faire partie de la
merveilleuse famille de l’AMVOQ.
Bon printemps!

Service de communications internes :

L’association est à l’affût de ce qui se passe dans le secteur de
la vente de véhicules automobiles. Elle porte attention à toutes les
modifications législatives et réglementaires et participe à plusieurs
conférences spécifiques à l’industrie, ce qui lui permet de bien vous
renseigner :
u Par son magazine publié 4 fois l’an;
u Par des infolettres et alertes courriels;
u Par une présence régulière aux divers encans;
u Par son congrès annuel.
Suite à la page 22

u
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Suite de la page 21

Historique de véhicules

L’AMVOQ vous offre la possibilité d’obtenir l’historique auprès
de la SAAQ concernant les antécédents des véhicules. Nous offrons
également le service de rapport RDPRM ainsi que CarProof à prix
avantageux.

Service de messagerie

Tarif préférentiel pour l’envoi d’enveloppes et de colis par courrier
express. Facturation par l’AMVOQ.

Congrès annuel AMVOQ

Le congrès annuel de l’AMVOQ est offert à tous ses membres en
octobre. C’est l’occasion idéale de rencontrer tous nos partenaires
à un seul endroit, de discuter avec d’autres marchands membres,
d’assister à des formations et conférences pertinentes au secteur
de l’automobile tout en ayant un volet divertissement avec artistes,
humoristes et band de musique.

Programmes AMVOQ
Centrale de Financement de l’AMVOQ

Que vous ayez un petit ou moyen volume d’affaires, l’AMVOQ
permet à ses membres d’offrir du financement automobile à ses
clients. Nous avons plusieurs accréditations, soit Banque Nationale,
Desjardins, Avantage Concessionnaire Scotia, Iceberg Finance et
Autonum. Un service clé en main avec des directeurs commerciaux
à distance formés et performants en collaboration avec SSQ Groupe
Financier. Augmentez vos profits F&I et gagnez du temps dès
aujourd’hui en adhérant à la Centrale de Financement de l’AMVOQ.

Gestionnaire de Véhicules d’Occasion et sites Web
marchand

Gérer votre inventaire est beaucoup plus facile avec le GVO!
Il vous permet de gérer votre inventaire en ligne, d’imprimer vos
contrats de vente et étiquettes de vitre, de sortir des rapports, de
syndiquer votre inventaire vers d’autres plateformes Web. Il est
compatible avec le logiciel F&I de l’AMVOQ et Autopropulsion, le tout
disponible en français et en anglais.
Nous offrons également la conception de sites Web marchand
responsives qui vous aidera à vous démarquer sur le Web.

Logiciel F&I AMVOQ en collaboration avec Lautopak

Nous vous offrons un logiciel F&I à prix très compétitif. Une seule
plateforme, une seule entrée de données incluant plusieurs modules :
F&I, salle de montre (suivi des ventes) et CRM. Il syndique les données
vers Dealertrack, SiriusXM et offre les produits IA-VAG et SSQ.

Compte national de pneus

Le programme de compte national de pneus prévoit une tarification
inégalée dans les marques Goodyear, Dunlop, Kelly ainsi que Sailun.*
Une seule facturation par le biais de l’AMVOQ et nul besoin de
« stocker » de l’inventaire, le prix reste toujours le même.

*Certaines conditions s’appliquent.

Logiciel de tarification et d’évaluation Autopropulsion

Ce logiciel hyperperformant et précis vous permettra, toujours
selon votre marché, d’évaluer correctement un véhicule d’échange
et de bien acheter un véhicule, tant à l’encan que sur d’autres plateformes. Ainsi, il bénéficiera de la meilleure tarification possible sur le
marché tout en conservant les marges de profits désirées. Une solution
franchement efficace pour bien vous positionner dans votre marché.

Programme de médiation et conciliation CAA-Québec

Grâce à une entente avec CAA-Québec, l’AMVOQ agit à titre
de médiateur entre un consommateur et un marchand membre.
Le but : régler rapidement le différend et éviter les procédures
judiciaires coûteuses. Ce service complètement gratuit est exclusif
aux membres de CAA-Québec et de l’AMVOQ.

Outils de visibilité
Autousagée.ca
Autousagée.ca est le site d’inventaires des membres de l’AMVOQ.
Celui-ci ne coûte que 89,95 $ par mois, peu importe l’inventaire
que vous possédez. Ceci inclut le GVO (Gestionnaire de Véhicules
d’Occasion). Votre inventaire est également syndiqué vers le site du
Canadian Black Book et ce, tout à fait gratuitement.

Page Facebook Autousagée.ca

L’AMVOQ met de l’avant l’association et Autousagée.ca par
le biais de conseils et de concours, en plus de faire la promotion
des avantages d’acheter d’un membre de l’AMVOQ sur sa page
Facebook Autousagée.ca. Suivez-nous et partagez la bonne nouvelle
parmi vos amis!

Campagne télévisuelle

L’AMVOQ promeut l’association et Autousagée.ca depuis
plusieurs années à la télévision par deux campagnes annuelles, soit
au printemps et à l’automne. Ceci augmente considérablement la
notoriété de l’AMVOQ et le nombre de visiteurs sur Autousagée.ca.

RPM et RPM+

Depuis près de 15 ans, l’AMVOQ est présente à l’émission
RPM. Nous offrons des conseils d’achats aux consommateurs.
C’est en partie grâce à ce partenariat que l’AMVOQ est devenue
LA référence en véhicules d’occasion à travers la province.
En ce qui concerne les partenaires de l’AMVOQ, vos associés
en affaires, je vous invite à consulter la page « Partenaires » à la
toute fin du magazine. J’en profite pour remercier nos partenaires
qui nous supportent année après année et nous permettent d’être
ce que nous sommes aujourd’hui.
Longue vie à l’AMVOQ!

Disponible
sur tous les
supports

• Gestionnaire de véhicules
• Tarification inégalée
• Nombre illimité de véhicules
• Campagnes publicitaires
provinciales : télé, journaux,
web

• Statistiques détaillées par
marchand

• Site dédié aux marchands
indépendants membres
de l’AMVOQ

AutoUsagée.ca

Nouvelle
version

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

1 800 569-7007
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Combien vaut
mon échange ?

Question pour vous.
Un client se présente à votre
établissement pour faire
une transaction impliquant
son véhicule (son échange).
Évidemment, il est allé sur
internet pour se donner une idée
de sa valeur. Le prix le plus bas
est 7 500 $ et le plus élevé est
12 500 $. Quel prix croyez-vous
qu’il vous donnera si vous lui
demandez : « Combien voulezvous pour votre échange ? »
Je vous laisse répondre
à la question, et c’est certain
qu’il ne dira pas 7 500 $ !

u
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En passant, pouvez-vous CESSER
de poser la question suivante :
« Combien voulez-vous pour votre
échange ? »

Vous attendez-vous vraiment à ce que le
client vous donne le prix le plus bas qu’il
ait vu sur internet ? Croyez-vous avoir devant
vous, dans votre magasin, le seul client qui
n’ait pas accès à internet ? Prenez pour acquis
que TOUT le monde va se faire une idée de
la valeur de son véhicule sur internet avant
de venir vous voir, point à la ligne. Si vous
posez la question à votre client sur la valeur
attendue de son véhicule, et qu’il décide de
vous répondre, je vous garantis qu’il vous
donnera le prix le plus élevé qu’il ait vu
sur internet. Et vous, dans votre naïveté et
votre grand enthousiasme, vous allez donner
ce chiffre à votre évaluateur. Ce dernier
va prendre connaissance de ce chiffre et va
vous dire quelque chose du genre : « Voyons,
Mario, ça n’a pas de bons sens ce prix-là,
à quoi pense le client ? C’est mille dollars
de trop. » Et là, vous retournerez voir votre
client et vous lui annoncerez que vous lui
offrez mille dollars de moins qu’à ce qu’il
s’attendait. Où en est votre attitude et votre
niveau de confiance, croyez-vous ? Sûrement
pas au top, et ça, le client le ressent. Poser
cette question c’est forcer le client à vous
mentir. De toute façon, si le client a visité
trois autres commerces comme le vôtre,
combien de fois croyez-vous qu’on lui a
demandé à combien il s’attendait pour son
échange ? Évidemment, trois fois. Vous êtes
le spécialiste, vous devez donc vous montrer
transparent et, SURTOUT, différent de
tous les autres.
Une autre expression qui me fait dresser
le peu de cheveux qu’il me reste encore sur
la tête, et qui envoie un message tellement
négatif au client : « Donner son véhicule
en échange ». Quelle sorte de message ça
envoie aux gens, quand on leur demande
de DONNER leur véhicule en échange ?
De ce que je peux en comprendre, ce n’est

pas quelque chose de très positif. Pourquoi
ne pas simplement dire : Voulez-vous impliquer
votre véhicule actuel dans la transaction ?
Environ 70 % des transactions de véhicules
impliquent un véhicule vendu par le client.
Vous devez donc devenir habile dans
l’exécution de cette étape. Comme vous
savez, la plupart des clients qui cherchent
à inclure leur véhicule dans une transaction
de vente chez un marchand arrivent souvent
avec une idée rêvée de la valeur de leur véhicule.
Ces commerciaux sont les personnes les mieux
placées pour aider le client à parvenir à un
chiffre plus réaliste de la valeur du marché
de leur véhicule. Ce sont des vendeurs et
c’est parfait comme cela. Évidemment, ça
demande de la stratégie et du travail, et
évidemment ce n’est pas la majorité des
vendeurs qui sont prêts à faire l’effort. Donc,
vous n’aurez pas grand-chose à faire pour
vous distinguer
Lorsque les clients se présentent chez vous,
ils ont habituellement trois chiffres en tête :
1. Ce qu’ils espèrent obtenir;
2. Ce qu’ils sont prêts à obtenir;
3. Le minimum à obtenir.
Les clients arrivent à ces conclusions de
façon consciente ou inconsciente, en tenant
compte de plusieurs facteurs :
1. Le montant qu’ils doivent sur le véhicule;
2. Des sites d’évaluation de véhicules;
3. Des sites de vente de véhicules.
À ce jour, aucune de ces sources ne fournit
toutes les informations que les clients
devraient prendre en compte lors de leur
analyse. Le montant dû à l’institution
financière sur la voiture n’est pas un indicateur fiable. Très souvent, la valeur marchande
d’un véhicule se déprécie plus rapidement

que la diminution du capital restant dû
sur la voiture. Lorsque des clients obtiennent
des prix à partir de sites d’évaluation de véhicules ou de vente de véhicules ils ne choisissent toujours que la valeur la plus élevée. La
condition et le kilométrage de leur voiture
affecteront la valeur réelle. Finalement les
clients négligent souvent les frais requis
pour rendre la voiture prête à vendre. Que
ce soit eux ou le marchand, il y aura toujours
des frais à débourser afin de rendre le
véhicule attrayant pour le prix demandé. Les
clients ne connaissent pas les coûts de remise
en état pour la mécanique, la carrosserie et
l’esthétique. Évidemment, ils n’ont aucune
idée des frais encourus par l’établissement
pour les frais d’opération et pour les garanties
légales, une fois le véhicule revendu.
Il est essentiel pour le client et le vendeur
d’en arriver à un prix qui soit satisfaisant
et équitable pour les deux parties. C’est un
élément essentiel pour conclure la transaction
d’un nouveau véhicule. Trop de ventes de
véhicules achoppent tard dans le processus
parce que les clients n’acceptent pas le montant
que le marchand offre pour leur véhicule actuel.
Les individus qui connaissent du succès
à cette étape ont compris qu’il y avait deux
éléments clés.
1. Le tour du véhicule
2. La présentation de l’évaluation
Récemment, j’ai vendu ma maison.
Devinez une des premières choses que m’a
dite la courtière immobilière avec qui moi
et ma conjointe avons décidé de faire affaire ?
« J’aimerais bien visiter votre maison et que
vous me disiez les choses qui peuvent ajouter
de la valeur aux yeux des futurs acheteurs. »
On a fait le tour de la maison et elle nous a
posé des questions, et pris des notes. Plus la
visite avançait, plus la confiance s’installait
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car on sentait qu’elle s’intéressait à nous et à
notre maison. En agissant de la sorte, nous
l’avons trouvée professionnelle. Encore trop
souvent aujourd’hui, les vendeurs ne font
que prendre les informations du client, les
donnent ensuite à l’évaluateur qui lui revient
à un moment donné dans le processus, avec
un montant.
Créer la confiance
Combien de temps passez-vous à vendre
un véhicule à un client ? La réponse que
j’obtiens varie souvent de une à deux heures.
Maintenant, combien de temps accordezvous à votre client pour qu’il vous vende son
véhicule ? La réponse que j’obtiens varie de
cinq à dix minutes. Faites l’équation maintenant. Vous prenez une heure et demie pour
lui vendre, mais n’accordez que cinq minutes
pour lui permettre de vous vendre ! Je sais
pourquoi ça se passe ainsi, et vous le savez
aussi. Et si on ne faisait que doubler le temps
qu’on donne au client pour nous vendre son
auto, que se passerait-il ? Je vais vous le dire.
On renforcerait notre lien avec le client, parce
qu’il sentirait qu’on s’intéresse VRAIMENT
à lui et à son véhicule.
Le tour du véhicule doit être effectué
par le vendeur avant que le responsable des
véhicules d’occasion de l’établissement ne
procède à l’évaluation officielle. Avez-vous
déjà pensé que ce véhicule est probablement
la seule chose que vous ayez en commun avec
lui ? Vous devez profiter de cette opportunité
pour créer des liens. Pour établir la confiance
aux yeux du client, le vendeur doit
demander la permission d’aller voir le
véhicule du client et demander à ce dernier
de l’accompagner. Ce tour est aussi un
moyen efficace d’aligner les attentes des
clients avec la valeur réelle du marché. Plus
tôt ce tour sera fait et mieux ce sera. Soyez

différents de tous les autres vendeurs qui
cherchent uniquement à dévaluer le véhicule.
Pointez deux ou trois bonnes choses que
vous voyez sur le véhicule. Si le conseiller
en vente constate un défaut lors de l’examen
du véhicule, il n’a souvent rien à dire pour
faire comprendre l’anomalie au client. Un
regard interrogateur, un hochement de tête
suffiront à envoyer un message à vos clients
quant à la valeur de leur véhicule. C’est
souvent plus courtois que de dire un
commentaire négatif. Une fois cette étape
complétée, vous pouvez poser quelques
questions complémentaires du genre :
u Quelle est la balance de garantie ? Aviezvous pris une protection supplémentaire
de garantie ?
u A l’époque aviez-vous investi dans des
protections supplémentaires pour votre
véhicule ?
u Est-ce qu’il y a autre chose que vous
aimeriez me dire concernant votre véhicule qui pourrait nous aider à justifier sa
valeur ?
Une fois cet exercice complété, dites-lui
que vous allez remettre cette information à
votre acheteur. Mentionnez-lui aussi que le
rôle de cette personne est de s’assurer de vous
donner la meilleure valeur possible afin que
l’on puisse faire une transaction aujourd’hui.
Vous continuez ensuite vers la vente du
véhicule recherché par le client.
La livraison de l’évaluation
Au moment de parler de chiffres, la personne qui détermine la valeur du véhicule
doit être présentée au client par le vendeur
et être prête à justifier les montants offerts.
Par souci de transparence et afin de faciliter
le processus, une stratégie efficace est de

laisser l’odieux du prix à donner au client
au marché de l’automobile. Je m’explique.
La personne qui veut acheter le véhicule
du client doit être en mesure de montrer
noir sur blanc le raisonnement du prix offert.
Vous devez montrer au client ce que luimême peut voir sur internet. Votre feuille
d’évaluation doit donc présenter, pour votre
marché, les prix les plus bas et les plus élevés
pour un véhicule similaire. Ensuite, compte
tenu du kilométrage et des options, vous
affichez un prix. Vous déduisez ensuite de
façon précise les différents frais que vous
devez tenir compte pour rendre le véhicule
attrayant pour la vente. Le montant restant
devient donc le prix offert au client.
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un
tas de systèmes, applications et logiciels que
vous pouvez utiliser.
Le client pourra toujours s’objecter et
demander un meilleur prix. Mais croyez-moi,
vous serez très surpris du succès de cette
approche.
Bon succès!
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Nouveau logiciel d’évaluation
et de tarification pour véhicules
d’occasion
Le 23 janvier dernier, les membres de l’AMVOQ (Association des marchands de véhicules d’occasion du Québec) et
de la CCAQ (Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec) étaient conviés à une présentation Web
toute particulière. Il s’agissait de l’annonce officielle du lancement d’un nouveau logiciel d’évaluation et de tarification
pour véhicules d’occasion. La nouvelle solution s’appelle autopropulsion et est disponible en exclusivité aux membres
de ces deux associations.
Une idée simple
Depuis toujours, le succès de la vente de
véhicules d’occasion dépend de la capacité
d’un commerçant à évaluer correctement
le montant à payer pour une unité et à
déterminer à quel prix la placer sur le marché.
Une évaluation juste et une tarification
efficace assurent évidemment une meilleure
rotation de l’inventaire et permettent une
utilisation optimale des ressources. Cette
démarche a longtemps été faite de manière
plus ou moins organisée. Mais le marché
est de mieux en mieux informé et la marge
d’erreur devient presque nulle. Les contraintes
du marché forcent les commerçants à recourir
à des méthodes de travail de plus en plus
sophistiquées. Dans cet environnement,
l’accès rapide à des données précises devient
essentiel au succès d’une entreprise. L’idée
n’est donc pas nouvelle en soi.
Par les membres et pour les
membres
Il est vrai que certaines compagnies
offrent déjà des solutions dans ce domaine.

Ces compagnies recueillent toutes sortes de
données qu’elles compilent et revendent aux
commerçants à des coûts parfois exorbitants.
Considérant l’importance de plus en plus
grande d’avoir la bonne donnée en temps
opportun et les coûts relativement élevés
des solutions existantes, les commerçants
ont décidé d’analyser plus sérieusement la
possibilité de se doter de leur propre logiciel
d’évaluation et de tarification. Tel que mentionné précédemment, l’idée ne date pas
d’hier, mais le projet a pris une forme plus
concrète en 2015, au moment où les discussions entre l’AMVOQ et la CCAQ se sont
multipliées. Dans l’idée de se doter de leurs
propres outils, ils ont créé autopropulsion.
Projet conjoint
Autopropulsion est une réalisation
conjointe de l’Association des marchands
de véhicules d’occasion du Québec et
de la Corporation des concessionnaires
d’automobiles du Québec. Une telle
collaboration entre les deux principaux
intervenants de l’industrie de la vente

de véhicules au Québec peut sembler
surprenante aux yeux de certains et il s’agit
vraisemblablement d’une première au
Canada. Les deux organisations sont arrivées
à la conclusion qu’il était temps de s’asseoir
ensemble pour le bien commun de leurs
membres respectifs. Dans cette optique,
on peut vraiment parler d’une véritable
révolution.
Avenir numérique
La création d’autopropulsion par les deux
principaux intervenants de l’industrie du
véhicule d’occasion va au-delà du déploiement
d’une solution d’évaluation et de tarification.
Elle témoigne d’une volonté globale des
commerçants de se donner des outils qui leur
permettront de prendre en main leur avenir
numérique. Cette « première » incursion par
les associations de commerçants dans le
monde du Big Data permet déjà d’entrevoir
de nouvelles possibilités. Il s’agit donc d’une
véritable révolution dans la manière dont les
données seront traitées dans le monde de la
vente de véhicules d’occasion au Québec.
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L’industrie des services automobiles au Québec
est en profonde transformation sur plusieurs aspects tant technologique
qu’environnemental, mais c’est particulièrement l’enjeu de la
main-d’oeuvre qui apporte le plus de changements.

Le CSMO-Auto:

© Fotolia.com

Un levier dans l’industrie
des services automobiles
pour améliorer l’emploi,
les compétences et les
pratiques de ressources
humaines
Le manque de main-d’oeuvre est devenu
une préoccupation constante des entreprises
tant pour attirer de nouveaux travailleurs
que pour trouver des travailleurs qualifiés.
Plusieurs aspects de la gestion des ressources
humaines sont en jeu, le transfert des savoirs,
la productivité, l’organisation du travail. La
pression est forte et les employeurs doivent
trouver des solutions pour assurer le rendement
de leur entreprise et satisfaire leurs clients.
Malgré les différentes contraintes, les
gestionnaires gagnent à créer des partenariats
afin de faire face aux nouveaux enjeux et à
être proactifs dans le management de leur
entreprise.
La dernière planification stratégique
triennale réalisée à l’automne 2017 a permis
de soulever les enjeux sur lesquels le CSMOAuto se concentrera au cours des trois
prochaines années.
Mobiliser l’industrie
Le succès dans le développement et la
réalisation de projets tels que les normes
professionnelles, les programmes de formation,
l’attraction  de  la  main-d’œuvre,  etc.,
sont étroitement liés à la collaboration et
l’implication de l’industrie. Le CSMO doit
donc instaurer des stratégies pour mobiliser
les partenaires au sein de ses groupes de travail.

Mise en place de comités
de travail
Pour assurer la réalisation de son plan
d’action triennale, des comités de travail
seront créés pour la gestion des ressources
humaines, le développement des compétences et pour l’attraction et la promotion
de l’industrie et des métiers. C’est une façon
de mobiliser les partenaires autour de sujets
bien précis pour lesquels des stratégies
doivent être déployées. Les membres de ces
comités seront aussi des diffuseurs dans leur
secteur respectif et contribueront à faire
circuler l’information.
Projet de recherche
Le CSMO-Auto réalisera une recherche
sur les compétences numériques et leurs
influences  dans  le développement  des
compétences de la main-d’œuvre. Cette
étude permettra de mesurer l’impact de
l’évolution technologique et numérique et
aussi d’anticiper les besoins à venir.
Soutien aux entreprises en
matière de gestions des
ressources humaines
Le CSMO-Auto fait de ses priorités le
soutien en formation et en développement

d’outils RH pour les employeurs et gestionnaires de l’industrie.
Pour la quatrième année, le CSMO-Auto
organise le 23 mai prochain une journée
dédiée aux ressources humaines (RH) pour
aider les entreprises du secteur à faire face
aux nombreux défis de main-d’oeuvre.
En effet, cet événement a pour objectif de
sensibiliser et d’informer les entreprises de
l’industrie sur les tendances et les meilleures
pratiques RH tout en proposant des outils et
des solutions concrètes. La programmation
aborde chaque année des thèmes différents,
mais toujours en lien avec la gestion des
ressources humaines et le développement
des compétences de la main-d’œuvre de
l’industrie des services automobiles. Cette
année, on y parlera de reconnaissance, de
transfert des savoirs, de la gestion de conflits
en plus de traiter des bonnes pratiques en
gestion du personnel et des grandes tendances
québécoises.
Quelque 250 personnes sont attendues à
ce rendez-vous annuel de l’industrie!
Pour en savoir plus :
www.csmo-auto.com
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Harcèlement :
impossible
à ignorer

Croyez-vous qu’il y a du harcèlement
psychologique dans votre milieu de travail ?
Savez-vous ce qu’est le harcèlement psychologique ? Il s’agit d’une conduite vexatoire
se manifestant soit par des comportements,
des paroles, des actes ou des gestes répétés,
qui sont hostiles ou non désirés, laquelle
porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité
psychologique ou physique du salarié et qui
entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail
néfaste1. Sachez que le harcèlement sexuel
est une forme de harcèlement psychologique
présentement dans la loi.
Est-ce du harcèlement?
Il peut souvent être difficile de discerner
si une parole ou un geste représentent une
conduite vexatoire. Pour y arriver, il faut
faire preuve d’empathie, c’est-à-dire se mettre
dans la peau de l’autre. Est-ce que mon attitude blesse ou humilie une personne dans
1 : Loi sur les normes du travail (LNT), article 81.18

© iStockphoto.com

Dans la foulée des dénonciations avec #moiaussi, l’admiration du
public envers ceux en position de pouvoir a été ébranlée. De nombreuses
personnes victimes se sont manifestées ouvertement et le mouvement
continue. Ceci a créé une réflexion collective sur les attitudes et les
comportements acceptables. Le secteur automobile ne fait pas
exception à cette vague. Le harcèlement sous toutes ses formes est
considéré comme un risque à la santé mentale et des mesures de
prévention doivent être mises en place.
son amour propre ? Est-ce que j’accepterais
une telle attitude envers moi ? Parmi les
exemples les plus courants de comportements
inappropriés, les attitudes paternalistes
exagérées, les contacts physiques trop rapprochés et envahissants, les blagues à penchant
sexuel, les attouchements et les frôlements
aux parties intimes sont à proscrire.

Le harcèlement sexuel pourrait notamment
se présenter sous les formes suivantes :

Comment prévenir
le harcèlement?
Selon l’article 51.5 de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST), l’employeur
doit utiliser les méthodes et les techniques
visant à identifier, à contrôler et à éliminer
les risques pouvant affecter la santé et la
sécurité du travailleur. Selon la Loi sur les
normes du travail (LNT), le travailleur
a droit à un milieu de travail exempt de
harcèlement psychologique.

u

u

u

u
u

u
u

des contacts physiques non désirés
tels que des attouchements, des
pincements, des empoignades, des
frôlements;
la sollicitation de faveurs sexuelles
non désirées;
des commentaires inappropriés d’ordre
sexuel, des remarques sur le corps
d’une personne ou sur son apparence,
des plaisanteries qui dénigrent
l’identité sexuelle ou l’orientation
sexuelle de la victime;
des questions intimes;
des regards concupiscents, notamment
dirigés sur les parties sexuelles de la
victime;
des sifflements;
l’affichage de photographies
pornographiques.

u
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Ce dernier peut se manifester à tous les
niveaux de la hiérarchie professionnelle et il
peut même provenir d’une source extérieure
comme un fournisseur ou un client.
De son côté, l’employeur doit prendre
les moyens raisonnables pour prévenir le
harcèlement psychologique dans son entreprise. Il a aussi le devoir d’intervenir de manière
à faire cesser toute situation de harcèlement
qui est portée à sa connaissance2.
En ce sens, l’employeur a l’obligation
d’identifier les situations à risque et de
mettre en place des moyens de prévenir le
harcèlement sous toutes ses formes.
Voici quelques moyens de prévention qui
peuvent être mis en place :
u Créer et diffuser une politique de nontolérance du harcèlement psychologique
à l’intention du personnel comme aux
clients et aux fournisseurs;
u Mettre en place une procédure permettant
à tous de dénoncer librement les situations
problématiques;
u Sensibiliser le personnel au respect entre les
personnes en leur faisant prendre conscience
de leur responsabilité individuelle au
maintien d’un climat de travail sain;

2 : Loi sur les normes du travail (LNT), article 81.19

Être vigilant et à l’écoute du milieu pour
détecter les tensions entre les personnes,
telles que l’envie, la jalousie, la rivalité
et l’absence de communication entre les
membres de l’équipe;
u Communiquer ouvertement avec les employés par des rencontres individuelles
afin de démontrer un réel souci du bienêtre commun dans l’entreprise;
u Discuter avec tout employé qui quitte pour
connaître les raisons de son départ.
Pour en savoir davantage, consultez le
dossier Harcèlement psychologique, accessible
sur le site de la CNESST, dans la section
Accès rapides de la page d’accueil.
Le déni de l’existence possible du harcèlement psychologique est un facteur de dégradation du climat de travail. Il va sans dire
qu’une ambiance malsaine a des répercussions sur la productivité de l’entreprise.
Vous avez tout intérêt à reconnaître les problèmes et à poser des actions concrètes pour
améliorer la situation. D’autant plus
qu’avant les Fêtes, la ministre du Travail,
Dominique Vien, a déposé une réforme de la
Loi sur les normes du travail. Cette
réforme comporte entre autres des dispositions
relatives au harcèlement sexuel au travail,
notamment l’obligation pour les employeurs
de se doter d’une politique d’action en cas de
harcèlement sexuel et d’en informer leurs
employés.
u

Un collègue
trop entreprenant
Chantal vient d’être embauchée à titre de conseillère en vente
d’automobiles. Après quelques jours, un de ses collègues se permet
quelques familiarités avec elle. Par exemple, lorsqu’elle est assise à
son poste de travail, il trouve toujours une occasion de la toucher, que
ce soit son bras autour d’elle ou sa jambe contre la sienne. Un jour, il
lui donne une tape sur une fesse pendant qu’ils montent un escalier.
Enfin, il lui fait des propositions directes et sans équivoque. Chantal
refuse toutes les avances de son collègue et lui mentionne son inconfort face à lui. Frustré, celui-ci se met à colporter sur elle des rumeurs
de nature sexuelle auprès des autres collègues. Plusieurs d’entre
eux multiplient les blagues obscènes et les contacts physiques inappropriés avec elle. Chantal est désemparée et ne sait plus quoi faire.
Elle pleure régulièrement au travail et chez elle. Elle finit par quitter
son emploi.

Qu’est-ce qui aurait dû être fait pour éviter que la situation
ne dégénère ?
u

Chantal aurait pu aller dénoncer son collègue mais pour ce faire,
il faut qu’une procédure soit instaurée dans l’entreprise pour
faciliter le traitement de l’information sensible. Elle doit savoir à
qui s’adresser et être assurée qu’elle sera comprise et crue.

u

En établissant une politique et en la diffusant, il devient clair pour
tous que de tels comportements sont répréhensibles et cela incite
les personnes à mieux se comporter.

u

Il est de la responsabilité de chacun de respecter l’autre et de ne
pas embarquer dans le jeu des ragots.

u

L’employeur aurait dû voir les tensions entre ses conseillers en
vente d’automobiles et intervenir par des rencontres individuelles.
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Chroniques
Tirage de 3 500 $ en crédit voyage offert
par Desjardins Monetico
Lors du congrès annuel de l’AMVOQ en octobre dernier, Desjardins
Monetico a offert la chance aux membres qui ont participé à
l’assemblée générale de gagner un voyage pour 2 vers une destination
de leur choix d’une valeur de 3 500 $. C’est le nom de M. Yves
Lessard, accompagné de sa conjointe Guylaine, qui a été tiré de la
valise parmi près de 100 marchands.
C’est sous le soleil de Panama que leur choix s’est arrêté, plus
précisément à l’hôtel Riu Playa Blanca. Un ciel bleu, 35 degrés le jour
et 24 degrés la nuit. Ils nous ont envoyé quelques photos de leur voyage
qui, disons-le, a fait certes des jaloux.
Félicitations encore et merci pour votre implication au sein de
l’AMVOQ et du congrès.

On passe à la télé !
Depuis plusieurs années maintenant, l’Association met énormément d’efforts afin de faire connaître l’AMVOQ et son site d’inventaire
Autousagée.ca auprès des consommateurs. Ceci a porté fruit : le nombre de visiteurs sur notre site Web ne cesse d’augmenter !
Nous avons eu, par le passé, un porte-parole: Rémi-Pierre Paquin. Malgré que les résultats étaient bons, nous avons tout de même pris la
décision de ne pas renouveler avec celui-ci et de plutôt utiliser ces budgets pour augmenter la fréquence dans nos campagnes. Nous avions
déjà, comme ressource à l’interne, Mme Catherine Langlois, qui fait les capsules conseils pour l’AMVOQ à l’émission RPM. Nous avons donc
demandé à notre Directrice du Développement et Marketing de devenir, en quelque sorte, le visage de l’AMVOQ pour notre campagne publicitaire
et celle-ci a gentiment accepté.
La campagne publicitaire sera en vigueur du lundi 13 mars au mardi 17 avril 2018. Soyez à l’affût !
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Équipe des ventes AMVOQ

Bien plus que des représentants…
Des agents de développement dévoués à VOTRE développement
Le succès de l’AMVOQ passe nécessairement par la réussite de ses membres. Pour ce faire, nous avons agrandi l’équipe avec des professionnels
provenant du domaine des communications, des médias électroniques et de l’informatique reliés à l’automobile.
Cette équipe multidisciplinaire vous offre un encadrement professionnel sur :
u
u
u
u

Structure d’entreprise
Cautionnement
Département F&I
Logiciels

u
u
u
u

Sites Internet
Réseaux sociaux
Affichage de véhicules
Communications

u
u
u
u

Logiciel de tarification
Financement
Assurances
Envois postaux

u
u
u
u

Immatriculation
Achats de pièces
Relation-Client
Aspects juridiques et légaux

L’AMVOQ est un organisme à but non
lucratif ce qui permet d’offrir d’excellents
produits au meilleur prix en plus de
pouvoir vous référer à des partenaires
majeurs de l’industrie.
Contactez-nous dès maintenant !

On ne sauve
pas des vies…
Mais on peut rendre
la VÔTRE
plus facile !

Vendu tel quel : légal ou non ?
Toute inscription sur votre contrat signifiant que le bien est vendu
sans aucune garantie n’est pas légale.
Pourquoi? Puisqu’il est interdit de faire renoncer le consommateur
aux droits que la Loi sur la protection du consommateur lui accorde.
Peu importe le véhicule vendu, une garantie est consentie à l’acheteur
afin qu’il puisse servir à l’usage auquel il est destiné et qu’il ait une
durée raisonnable, compte tenu du prix payé, du contrat et des conditions d’utilisations. Ce même véhicule est également protégé contre
les vices cachés et doit être fidèle aux représentations que vous en
faites. Dénoncez ce que vous connaissez à votre acheteur, inscrivez le
tout sur le contrat et soyez transparents !

Heures d’ouverture lors du congé
de Pâques
De l’AMVOQ, de la Centrale de Financement ainsi que les vôtres
La loi empêche les établissements commerciaux d’ouvrir le dimanche
de Pâques. En fait, le public ne peut être admis dans votre commerce
lors de cette journée. Sachez toutefois que le personnel peut, quant
à lui, travailler lors de cette journée pour faire du travail administratif.
D’ailleurs, l’employeur doit accorder une journée de congé à ses
employés le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, à son choix. Un
employé ne bénéficiant pas dudit congé a droit à une indemnité.
Les bureaux de l’AMVOQ n’ouvriront pas le Vendredi saint ni le
lundi de Pâques. Les bureaux de la Centrale de Financement seront
fermés le lundi de Pâques, soit le 2 avril 2018.
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Nos partenaires
Pièces d’autos
NAPA
Pièces d’autos et de camions
1 800 561-1127
Escompte sur les pièces d’autos et
de camions, ristournes sur achats, logiciel
Internet Pro-Link gratuit, peinture et matériel d’atelier

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

Financement
Banque Nationale
Institution offrant des services
de financements et bancaires
1 866 333-6606
bnc.ca/financement-au-detail
Iceberg Finance Inc.
Financement spécialisé et alternatif
1 855 694-0960
Financement 2e et 3e chance au crédit, financement
de Produits SSQ, avance d’argent pour couvrir une
équité négative, un comptant, accessoires, etc.

Radio satellite
Sirius XM
Certificat d’enregistrement
3 mois gratuit
1 800 569-7007
3 mois d’activation gratuit pour vos clients
6 mois d’activation démo par le GVO

Pneus
GOODYEAR
Compte national de pneus
1 800 569-7007
Rabais substantiels sur les pneus Goodyear,
Dunlop et Kelly
SAILUN
Compte national de pneus
1 800 569-7007
Rabais substantiels sur les pneus SAILUN

Produits financiers et
assurances crédit
IA VAG
Garanties mécanique,
assurances crédit et autres
1 866 723-4402
Produits de garantie mécanique et d’assurance de
remplacement, logiciel F & I, assurance vie et crédit,
formation (vente et gestion), marquage anti-vol
SSQ Évolution
Produits d’assurance de
remplacement, d’assurance-crédit
et de garantie prolongée.
Soutien aux marchands : formations et consultations
pour départements des ventes et de commercialisation
d’après-vente

Publicité
AUTO HEBDO
TRADER
Annonce de véhicules
et guide d’évaluation
1 800 748-5798
Rabais jusqu’à 25% sur forfait d’annonces d’inventaire.
Offre de 10 % d’escompte sur l’abonnement annuel du
guide d’évaluation Hebdo.
Kijiji Autos
Annonce de véhicules
www.kijijirevendeur.ca/amvoq/
Rabais de 30 % sur grille tarifaire Kijiji

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

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

Solution de paiements
DESJARDINS
1 888 285-0015
Service de terminaux
au point de vente
Financement AccorD

Vos associés en affaires!

Programmes offerts par l’AMVOQ
autousagée.ca
Site d’annonces
GVO
Sites web
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Gestionnaire de véhicules d’occasion et conception
de site web à prix avantageux
VÉHICULE D’OCCASION
CERTIFIÉ
Programme de certification
de véhicules
1 800 569-7007
Programme de certification complète offert par l’AMVOQ
Centrale de
financement (CFA)
Centrale de financement
(CFA) à distance avec F&I
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Financement à distance avec Desjardins, Banque
Nationale, Iceberg et Avantage Concessionnaire
Scotia en collaboration avec SSQ Évolution
CAA QUÉBEC
Médiation - Conciliation
membre AMVOQ/CAA
1 866 827-8801
Programme de conciliation pour membres AMVOQ
avec membres CAA Québec
Logiciel F&I AMVOQ
(en collaboration
avec Lautopak)
1 800 569-7007 #3
Logiciel pour vente de produits F&I,
contrats, suivi clients, rapport de performance
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

