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Je commencerai ce mot en vous posant une devinette. Savez-vous ce qu’ont en commun les  
événements suivants : la chute du mur de Berlin, l’accord de libre-échange Canada/États-Unis,  
le dernier 1 $ en papier, l’annonce de la TPS et la signature par les Nordiques de Québec d’un 
dénommé Guy Lafleur? 

On en a fait du chemin...

Eh bien, tous ces éVènements se sont déroulés en 
1989, soit il y a 30 ans. C’est dire comme le temps passe 
vite. Mais pour nous, membres de l’AMVOQ, 1989, c’est bien  

plus que ça. En effet, c’est également l’année où un groupe de 
marchands pas mal visionnaires ont pris leur bâton de pèlerin 
et se sont mis en tête d’unir dans une même association, les 
marchands de véhicules d’occasion du Québec. À une époque  
où le principal des communications, pour ceux qui s’en  
rappellent, passait par les pagettes, il fallait être pas mal crinqué  
pour embarquer dans ce projet. Malgré les embûches, et il y  
en a eu, ils ont persévéré. Et grâce à eux, en particulier Conrad 
Mathieu et Michel Noël, votre association fête cette année sa 
trentième année d’existence. 

Bien sûr au début, l’AMVOQ n’était principalement qu’une 
coop d’achat, mais avec le temps, c’est devenu, comme vous 
le constatez, bien plus que ça. Et ce, grâce à l’implication et au 
dévouement de plusieurs de ses membres au fil du temps. 

Partie d’un bureau au sous-sol d’une résidence avec, comme  
seule employée, une secrétaire à temps partiel, l’AMVOQ a  
beaucoup évolué; elle a maintenant pignon sur rue et comprend 
une vingtaine de personnes à temps plein. Du cautionnement en 
passant par des solutions technologiques jusqu’au côté légal du 
commerce, votre association est là pour vous. On en a fait du 
chemin en trente ans.

Sans l’appui de nos partenaires et ce, même avec la meilleure 
volonté au monde, pas sûr qu’on fêterait notre 30e anniversaire 
cette année. Je sais que je vous en parle régulièrement et que 
beaucoup d’entre vous le font, mais encourager nos partenaires  
tout en réalisant des économies ne peut que garantir la pérennité  
de notre association. Ils nous encouragent, encourageons-les.

Dans un autre ordre d’idées, vous êtes tous au courant  
des nouvelles obligations qu’impose l’Autorité des marchés 
financiers quant à la divulgation obligatoire des produits 
d’assurance. N’oubliez pas, cette feuille DOIT être LUE et le  
pourcentage de commissions, s’il est supérieur à 30 %, DOIT y 
être indiqué. Déjà quelques marchands dans l’industrie se sont 
fait sanctionner pour ne pas avoir suivi ces obligations. Certains  
ont même perdu le droit de vendre ces produits. Je n’ose  
imaginer les pertes de revenus qui en résultent. Assurez-vous 
d’avoir un suivi sur votre personnel, vous en êtes responsable.

On est juste au mois de mars, mais c’est déjà le temps de 
commencer à planifier votre présence au congrès annuel de 
votre association. Cette année, il se tiendra à Gatineau au Hilton 
Lac Leamy. Ceux qui sont venus, il y a quelques années, n’ont  
que de beaux souvenirs de l’endroit et de ses installations.  
Sans oublier la ville d’Ottawa et ses nombreuses attractions, 
pour ceux qui jumellent quelques jours de plus à leur congrès. 
Les dates des 25, 26 et 27 octobre sont donc à mettre à votre 
agenda. 

Cette année, nous vous réservons tout un congrès pour ce 
trentième anniversaire. Surveillez nos prochaines communications.

Bon printemps à tous.  
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Roger Beaupré 
Membre de l’AMVOQ 
et Président du CA
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Mot du 
directeur 
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Plusieurs savent que l’AMVOQ a trente ans 

cette année. En effet, c’est le 30 mars 1989 

que des lettres patentes ont été accordées 

à l’Association des Marchands de Véhicules 

d’Occasion du Québec. Bonne fête AMVOQ!  

Il est de mise de féliciter tous ceux et celles  

qui ont participé à la création de l’Association. 

On pourrait aussi dire bravo à ceux qui ont 

repris le flambeau, on pourrait faire un gros 

PARTY et… Continuer tout bonnement à  

vendre des véhicules d’occasion. On pourrait 

faire tout ça… Mais, on pourrait aussi profiter 

de cette occasion pour prendre un peu de  

recul et se poser quelques questions.  

J’      en ai justement une question qui, je crois, est  
de circonstance. Il s’agit d’une toute petite question;  
deux mots en fait. Pourquoi l’AMVOQ? Ouais, pourquoi au 

juste? Évidemment, cette question était de circonstance lors de 
la création de l’AMVOQ. Elle a été de circonstance pendant les 
trente dernières années de vie de l’Association. Elle est vraiment 
de circonstance aujourd’hui et, j’espère, elle le sera toujours lors  
des anniversaires à venir. Malgré que la question soit toute  
simple, il semble impossible d’y trouver une réponse simple. 

Pour votre information, les membres du conseil  
d’administration et l’équipe du bureau de l’Association se  
posent souvent cette question. On se la pose plusieurs fois par 
année, voire plusieurs fois par semaine. Il est d’ailleurs sage de 
se poser une telle question lorsqu’on est membre du conseil 
d’administration ou de l’équipe de direction. De mon côté, j’en 
fais une priorité. Pour m’aider dans ma réflexion, j’ai rencontré 
un de ceux qui ont créé l’AMVOQ. J’ai eu récemment le plaisir 
de jaser avec M. Michel Noël, un des 9 membres fondateurs de 
l’Association et de le questionner sur les raisons qui les avaient 
incités à embarquer dans cette folle aventure. Je vous invite à 
lire le compte-rendu de cette rencontre qui se trouve à la page 24. 

pourquoi 
l’aMVoQ ? 
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Mais revenons à la question qui nous préoccupe : pourquoi  
l’AMVOQ? Normalement, on s’attend à ce que les dirigeants 
d’une entreprise soient en mesure de répondre clairement à 
une telle question. Qu’en est-il lorsqu’on pose la question à un 
membre de l’Association? Pour m’amuser, je l’ai récemment 
posé à quelques-uns de nos membres. Certains m’ont donné 
une réponse du genre : selon moi, c’est à la direction de l’AMVOQ  
d’apporter des réponses à cette question. D’autres m’ont répondu  
que la réponse devrait venir des membres eux-mêmes. On fait 
donc face à deux écoles de pensée. Pour être complète, notre 
réflexion devrait-elle inclure une autre question? En plus du :  
« pourquoi l’AMVOQ? », devrions-nous nous demander : « par qui 
l’AMVOQ? » Voilà une piste intéressante. 

Si on jette un coup d’œil du côté des géants des technologies 
pour voir comment eux répondent à ces questions, on observe 
deux modèles différents. Chez Apple par exemple, on décide 
généralement tout à l’interne. On imagine, on invente, on crée 
et on décide en secret. On fait ensuite de grands événements 
planétaires pour annoncer de nouveaux produits. Du côté de 
Microsoft, on a souvent travaillé en collégialité, on consulte, on 
sonde, on modifie, on réinvente, et ensuite, on propose. Quelle 
méthode est la meilleure? On pourrait en débattre longtemps. 
Apple fait figure de leader dans son industrie alors que Microsoft 
peut avoir l’air de suivre la tendance. Plusieurs disent qu’il faut 
être à la fine pointe de la technologie pour survivre. Qu’il faut 
présenter et utiliser les dernières innovations, sans quoi on est 
dépassés. Il faut bien dire que cette recette semble bien réussir à  
Apple. Mais est-ce que cette recette s’applique à tous les marchés?  
Évidemment, l’AMVOQ n’est pas une entreprise de technologie, 
mais on peut quand même se demander s’il est préférable d’être 
suivi ou d’être le suivant.

Donc, à l’aube de nos trente ans, il est encore d’actualité de 
se demander à quoi doit servir notre association. Il semble, de 
plus, que nous devrions répondre à une autre grande question : 
qui doit décider à quoi doit servir cette association. Pas étonnant  
que ces deux questions sont au cœur des réflexions qui nous 
animent à l’AMVOQ. 

La réponse à la première question est assez facile à trouver. 
Elle se trouve dans l’objectif et la mission de l’AMVOQ :

« aider ses membres à demeurer chef 
de file dans le domaine de la mise en 
marché de Véhicules d’occasion. »

Tous semblent s’entendre pour dire que cet objectif est  
toujours d’actualité. La mission de l’Association doit donc 
s’articuler autour des moyens à prendre pour accomplir ce 
but. Il reste maintenant à déterminer à qui appartient le rôle de  
décider quels sont ces fameux moyens. Cette fois, les opinions 
sont partagées…

Est-ce à la direction de décider des grandes orientations  
stratégiques que prendra l’AMVOQ? Est-ce à la direction 
d’analyser les tendances de l’industrie et proposer aux membres 
des produits et des services adaptés? Ou, est-ce aux membres de 
prendre ces décisions? Si c’est aux membres à décider, comment 
en arrive-t-on à un consensus parmi les différentes suggestions  
émises? Il n’y a malheureusement pas de réponse simple à  
ces questions, mais nous devons quand même prendre des  
décisions si on veut continuer à avancer et remplir notre mission. 
Alors, comment faire? 

Considérant que l’AMVOQ est un organisme à but non lucratif,  
que nos moyens et nos ressources sont limités, que nos membres  
ont des modèles d’affaires très variés et qu’ils opèrent dans 
des marchés très différents, alors, comment arrive-t-on à 
faire les bons choix? Pour y arriver, il nous faut obtenir le plus 
d’informations possible. Après tout, l’information est le pouvoir, 
non? Et comment obtenir des informations pertinentes, néces-
saires à la prise de bonnes décisions? La réponse à cette question  
est simple : en le demandant… 

Pour nous aider dans le développement de nouvelles 
technologies, nous avons plusieurs sources d’informations.  
Nous avons aussi de bonnes relations avec les autorités régle-
mentaires et nous surveillons étroitement les grandes tendances  
du marché. Mais, étrangement, nous n’avons que peu d’informations  
sur vous, les membres. Alors, quoi faire pour en apprendre  
davantage? Poser des questions… Et des questions, nous avons 
décidé de vous en poser bientôt. Nous sommes à préparer une  
grande collecte d’informations sur nos membres et nous  
solliciterons bientôt la participation de plusieurs d’entre vous.  
Au moment d’écrire ce texte, je ne peux dévoiler plus  
d’information sur cette démarche à venir, mais sachez que la  
position des membres est essentielle à notre réflexion. Vous 
serez peut-être sollicité dans les prochains mois. Si c’est le cas, 
aidez-nous à vous aider.

Je vous laisse donc avec toutes ces questions et vous  
souhaite une bonne saison de ventes.

Curieusement vôtre,

  





Assurance

Un courtier d’assurance est un intermédiaire 
essentiel pour l’évaluation de vos besoins 
d’assurances des entreprises et indispensable 
pour vous représenter lors d’un sinistre !

L e courtier d’assurance est un Professionnel  
indépendant en assurances, détenteur d’un permis autorisé  
par la loi. Il est encadré et tenu à un code déontologique  

rigoureux. Il ne travaille pas pour la compagnie d’assurances  
et est donc impartial lorsque vient le temps de discuter de  
protections ou de réclamations. Vous bénéficiez des conseils 
d’un professionnel agréé et hautement qualifié qui défend avant 
tout vos intérêts. Faire affaire avec un courtier d’assurance permet 
ici encore au client de gagner un temps précieux et d’augmenter 
ses chances d’obtenir une indemnisation satisfaisante.

Un courtier d’assurance est un allié précieux pour un marchand  
de l’AMVOQ. Une police d’assurance est une promesse 
d’indemniser l’assuré lorsque celui-ci subit un sinistre couvert.  
Souscrire une police d’assurance peut être compliqué car les  
contrats d’assurances sont des documents juridiques qui 
sont tous différents les uns des autres. Souscrire une police 
d’assurance par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance est un 
gage de tranquillité d’esprit.

Pour les marchands de l’AMVOQ, un courtier d’assurance vous 
présentera les avantages du programme négocié auprès d’Intact 
Assurance et mettra en valeur certains éléments distinctifs  
de l’offre, tels que :

  Couverture de 20 000 $ pour des biens relatifs à la vente autre 
qu’une automobile;

  Malfaçon couverte pour un montant de 10 000 $, franchise  
20 % minimum 500 $;

  Frais supplémentaires en cas de sinistre – inclus à 50 000 $;
  Augmentation saisonnière de 25 % du montant du contenu 

sans frais (exemple : période de pose des pneus);
  Clause de dispositions légales applicable (formule globale) – 

incluse avec 25 % en sus des montants sur bâtiment;
  Frais de dépollution du sol et de l’eau lorsque soudain et  

accidentel – 50 000 $ en sus des montants sur bâtiment et/ou  
contenu;

  Et beaucoup plus encore…

Déjà près d’un membre sur deux profite des avantages exclusifs  
du programme de l’AMVOQ conçu pour répondre aux besoins 
évolutifs et changeant du marché de la vente et distribution de 
véhicules d’occasion.   

N’hésitez pas à communiquer avec votre courtier pour en 
savoir plus sur le programme conçu pour vous. DPA assurances, 
le courtier Indispensable et partenaire de l’AMVOQ depuis 
30 ans.  

La direction de DPA assurances
1 800 361-9866

un  
intermédiaire 
essentiel
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Information
Dominic Lafrenière
Directeur des ventes 
Distribution Stox

Il regarde en ligne, comPare les Prix et Par la suite, 
se dirige vers le commerce où il a trouvé ce qui correspond le 
plus à ses besoins. Il vient vous rencontrer et c’est à cette étape 

bien précise que vous pouvez faire toute la différence!

Bâtir une relation de confiance en offrant une expérience 
client adaptée 

Dernièrement, mon père s’est acheté un véhicule et vous 
savez ce qu’il m’a dit? Qu’il a décidé de faire son achat parce  
que le vendeur ne lui a pas seulement vendu une auto, mais 
qu’il a été soucieux de sa sécurité. Il a pris le temps d’évaluer ses 
besoins et de lui expliquer qu’il serait peut-être plus avantageux 
pour lui d’équiper son véhicule de produits de qualité selon ses  
habitudes de conduite et qu’en réalité, ce serait un investissement  
à long terme pour lui.

 « Je ne suis pas assez riche pour acheter des produits 
économiques »

Vous avez sans doute, dans le passé, acheté un produit 
économique en vous disant que ça ferait le travail. Peu de temps  
après l’achat, combien d’entre vous se sont dit « j’aurais dû acheter 
une meilleure qualité »? En tant que commerçant, vendeur, vous 
devez dès maintenant prendre conscience, si ce n’est déjà fait, 
que vous pouvez faire la différence. Vous devez accompagner 
votre client, le guider afin qu’il fasse les bons choix et qu’il ne 
regrette pas son achat. Avant chaque rencontre avec un client, 
vous devriez établir le même module de réflexions. Vous avez le 
devoir de l’éduquer sur l’importance d’opter pour un produit de 
qualité, car il en ressortira gagnant et sauvera de l’argent au bout 
du compte.

Votre réseau prendra de l’expansion automatiquement 

Notre vision chez Stox a toujours été la même : guider nos 
clients vers les meilleures opportunités, répondre aux besoins 
et prendre le temps nécessaire pour créer une expérience des 
plus agréables. Si vous nous posez la question à savoir si nous 
avons des produits de basse qualité chez Stox, et bien nous vous 
répondrons que ce n’est pas le cas. Oui, nous avons des produits  
économiques, mais ces produits ne sont adaptés qu’à un 
certain type de conduite. Ainsi, chaque pneu que nous vendons 
correspond aux besoins d’un de vos clients.

Chaque client à qui vous expliquerez que votre objectif  
n’est pas seulement de vendre, mais que vous voulez les guider 
vers des choix axés non pas sur le prix, mais sur leur sécurité, 
vous vous assurez d’avoir un client satisfait qui vous référera à  
sa famille et ses amis!

« La reconnaissance, c’est la mémoire du cœur »
Intéressez-vous sincèrement à vos clients et soyez reconnais-

sant qu’ils vous choisissent pour faire un nouvel achat. Ils vous 
en seront reconnaissants et vous feront la meilleure publicité 
qu’un commerçant peut souhaiter; le bouche-à-oreille!

Bonnes ventes!  

Vendre c’est bien, 
mais revendre 
c’est mieux !
Vous serez unanimes pour dire que 
les opportunités sont nombreuses 
pour le consommateur qui désire faire 
l’acquisition d’un véhicule d’occasion.
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Ou encore, aVez-Vous fait la PrésomPtion que 
le contenu partagé sur votre page intéressait votre  
auditoire? Des erreurs communes et normales lorsqu’on 

est persuadé que ce sera facile. Si Rome ne s’est pas bâtie en un 
jour, votre page Facebook non plus. Nous tenterons de faire le 
point sur les différents éléments concernant Facebook afin que 
vous connaissiez un peu mieux la bête. Sachez lui faire face et 
l’utiliser à bon escient!  

Facebook en chiffres
C’est une proportion de 65 % des Québécois qui ont un profil  

sur Facebook. Une proportion très similaire pour le Canada  
(68 %). Par ailleurs, les statistiques révèlent que les Canadiens 
passent une moyenne de 5 h 55 sur le web par jour, dont 1 h 48 
est consacrée aux médias sociaux en général et 20 minutes sur  
Facebook seulement (2e média le plus populaire derrière Youtube  
au Canada). Finalement, c’est une proportion de 12 % des  
Canadiens qui ont l’intention d’acheter ou de louer une voiture  
au cours de 2019, dont 83 % d’entre eux utiliseront Facebook  
afin de s’aider dans leur processus d’achat (Facebook IQ). Ai-je  
toujours besoin de vous démontrer que ce ne sont pas les  
consommateurs qui manquent? 

Nouveautés Facebook
Facebook a récemment fait une peur bleue aux propriétaires 

des 65 millions de pages Facebook, en annonçant l’exclusion des 
publications naturelles (non payées) du fil d’actualité de ses fans. 

Heureusement, une annonce en 2018 indique que l’entreprise 
fait volteface sur ce projet. C’est plutôt un algorithme, nommé  
newsfeed ranking algorithm, qui privilégie les amis et la famille  
au détriment des marques et des médias qui est proposé. 
Évidemment, cette mise à jour a pour effet d’entraîner une baisse 
(plutôt qu’une absence) de visibilité pour les entreprises. Cela 
représente une bonne visibilité pour les 6 millions d’annonceurs  
payants déjà présents sur le réseau, non affectés par cet algorithme.  
Vous avez donc bien compris; désormais, vous devrez vous  
questionner sur le potentiel de popularité de chacune de vos 
publications. Ce que vous voudrez de votre publication, c’est 
qu’elle soit partagée pour ainsi prendre sa place dans le fil 
d’actualité de vos fans. Autrement, vous devrez débourser afin 
de booster la publication et forcer son apparition dans les fils 
d’actualité de nouveaux prospects.

À la fin de 2017, Facebook annonçait une nouvelle fonctionnalité  
afin de permettre la vente de voitures d’occasion sur Marketplace  
aux États-Unis. Il a fallu quelques mois avant que cette possibilité  
arrive au Canada et est toujours en développement pour le Québec  
à l’heure actuelle. Or, les marchands qui travaillent avec des 
partenaires d’annonces Facebook Marketplace peuvent passer 
leurs annonces de véhicules sur Marketplace. D’ailleurs, il n’y a  
plus de raison de faire des publications de vos voitures à vendre  
sur votre fil d’entreprise; vous pouvez maintenant créer un 
catalogue de produits directement accessible sur votre page.  
Toujours en 2017, Facebook se fait passer pour le Google des  
réseaux sociaux. Non pas seulement pour sa popularité, 

Facebook
être ou ne pas être?
Vous êtes nombreux à posséder une page 
Facebook. Vous êtes aussi très nombreux à 
n’avoir que peu ou pas d’interaction sur vos 
publications et à soulever ensuite la grogne à 
l’endroit des réseaux sociaux, sous prétexte 
que personne ne vous voit et que ça ne mène à 
rien. Or, avez-vous déjà pensé que le problème 
n’était pas nécessairement la plateforme, mais 
peut-être la maladresse avec laquelle vous 
l’utilisez ? 

Vicky Lamontagne
Coordonnatrice web marketing 
AMVOQ
vlamontagne@amvoq.comInformation

uSuite à la page 15
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mais pour l’apparition de son nouveau moteur de recherche, 
s’attaquant directement à la recherche d’informations, piétinant 
le géant à sa façon. Soyez préparés, alors que les utilisateurs de 
ce réseau se connectaient pour défiler leur actualité et publier 
des photos, il se pourrait bien que Facebook devienne l’endroit 
idéal pour y faire des recherches au niveau local. 

Les indicateurs de performance
Les indicateurs de performance sont, en fait, les données que 

vous fournit Facebook à propos de votre auditoire. Accessible  
par l’onglet Statistiques de votre page, voici les principaux  
indicateurs à suivre impérativement de près. Tout d’abord, la  
section Mentions J’aime vous permettra, entre autres, de visualiser  
la provenance de votre auditoire et son évolution au fil du temps. 
Vous y verrez aussi les statistiques de mentions J’aime naturel et 
payé. C’est donc ici que vous pourrez constater si votre auditoire 
se lasse de votre contenu en y visionnant les mentions Je n’aime 
plus. Bien que représentatif, un nombre élevé de J’aime n’est pas 
une fin en soi. Sachez qu’il est possible d’acheter des mentions 
J’aime. Toutefois, ces mentions n’amèneront aucune interaction 
sur votre page. Votre objectif, en tant que marchand de véhicules 
d’occasion, devrait plutôt être axé sur la conversion de vos fans  
en clients et ce, en captant l’attention de ceux-ci et en vous faisant  
remarquer à l’aide de votre contenu ! 

Ensuite, l’indicateur « Publications » est d’une importance  
capitale. Il vous permettra de comprendre ce qui intéresse  
réellement votre auditoire Facebook. Vous pourrez y voir un 
graphique vous informant des moments où vos adeptes sont 
en ligne, de même que la portée et le nombre d’interactions 
avec chacune de vos publications. Vous pourrez donc en tirer 
de précieuses informations, soient les types de publications qui  
font réagir votre audience et les moments auxquels il vaut  
mieux entrer en contact avec eux. 

Un coup de pouce à votre contenu
Le contenu que vous partagez ou produisez sur votre page 

devrait suivre la règle toute simple des 80/20 : 80 % du contenu 
devrait porter sur des informations concernant le domaine de  
l’automobile, des pièces d’actualité ou du divertissement, et 20 %  
devrait concerner votre inventaire, les promotions ou toutes  
autres nouveautés qui touchent votre entreprise. Vous ne savez 
pas quoi partager du 80 %? Commencez par partager le contenu 
que vous offre la page AutoUsagée.ca. Celle-ci vous donnera 
possiblement un bon coup de pouce pour débuter. 

Soyez aussi à l’affût de la tendance actuelle sur le web,  
toujours plus grandissante : la vidéo. Preuve à l’appui, YouTube 
apporte son lot de visionnements quotidien. Essayez les essais 
routiers vidéos, les démonstrations, etc. Soyez révélateurs dans 
vos images, car 85 % des vidéos sont visionnées sans le son. Pour 
vous donner un coup de pouce supplémentaire et élargir votre 
audience, optez pour de la publicité payante. Soyez vigilants 
quant aux publications que vous mettrez de l’avant et à qui elles 
s’adresseront. Un ciblage trop large ou trop restreint peut vous  
amener son lot de dépenses inutiles. Géolocalisez, cela vous  
permettra d’atteindre davantage de prospects ! 

Au final, souvenez-vous de l’important : transformer vos  
utilisateurs en clients. Les internautes ont facilement accès à une 
foule d’informations sur le web. Soyez transparents avec eux, 
faites-vous remarquer et présentez-leur vos produits de façon 
détaillée. Prenez le temps de répondre à leurs questions et offrez 
un service à la hauteur de ce que vous êtes. N’oubliez pas que 
nous sommes à l’ère où l’opinion et l’expérience client revêtent 
une importance décisive pour les autres consommateurs et ils 
n’hésiteront pas à en parler ouvertement sur les réseaux sociaux 
pour en faire part.  

Suite de la page 13
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Sources : https://vividata.ca/company/press-release/

 https://daniloduchesnes.com/blog/statistiques-chiffres-facebook/

 https://digiday.com/media/silent-world-facebook-video/

 https://blog.statusbrew.com/social-media-statistics-2018-for-business/

 https://www.blogdumoderateur.com/facebook-fil-explorer-communique/

 https://www.facebook.com/business/news/insights/understanding-the-auto-
buying-journey-of-the-connected-consumer

 http://www.strathcom.com/2016/10/facebook-automotive-summit/

 https://www.forbes.com/sites/kathleenchaykowski/2017/10/27/facebooks- 
marketplace-partners-with-auto-dealers-to-boost-used-car-sales/ 
#7a3c00d35cbf

 https://www.facebook.com/business/industries/automotive
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Me Thomas Roberge 
Conseiller juridique 
AMVOQ
troberge@amvoq.comDroit

Si souvent nommée  
« lettre d’avocat »,  
la mise en demeure est parfois  
fondamentale à la recevabilité d’un recours 
devant les tribunaux.

l’abc de la 
mise en 
demeure

Puisque les consommateurs n’hésitent Plus à en 
faire parvenir lorsqu’ils sont insatisfaits, il apparaît opportun  
d’en démystifier les principaux aspects et, par le fait même, 

de vous fournir les outils pour l’utiliser efficacement.

Qu’est-ce qu’une mise en demeure?
Il s’agit du document qui ordonne officiellement au destinataire  

d’exécuter ses obligations et de respecter ses engagements  
contractuels. Elle consacre l’intention d’entreprendre un recours 
devant les tribunaux.

Pour produire l’effet souhaité, la mise en demeure doit être 
écrite. Cette exigence s’explique d’abord, par le souci de faciliter 
la preuve de la transmission puis, dans les conséquences qui s’y 
rattachent pour les parties.

Contenu de la mise en demeure
Inutile d’écrire un roman interminable, votre mise en demeure  

doit être précise, concise et structurée. Ainsi, on devrait y retrouver  
un résumé de la problématique, la possibilité d’un règlement et 
un délai pour régler le litige. Celui-ci devrait se situer, pour être 
jugé raisonnable, entre 5 et 10 jours. Une fois qu’il est écoulé, le 
destinataire est « formellement » en demeure et un recours peut 
être entrepris devant les tribunaux, tel que la Division des petites 
créances.

Lorsque vous devez répondre à une mise en demeure, il s’agit  
plutôt d’éclaircir les faits, si nécessaire, et de fournir votre position  
quant au litige invoqué.

Qui peut préparer et envoyer la mise en demeure?
Vous pouvez le faire vous-même, préparer ou répondre à  

une mise en demeure n’est pas sorcier. L’exemple annexé à cet 
article devrait vous êtes utile, si vous souhaitez faire ce travail 
vous-même. Si le dossier vous apparaît trop complexe, n’hésitez 
pas à consulter un avocat.

Quant à l’expédition, vous devez toujours faire parvenir 
votre avis par courrier recommandé et en conserver la preuve 
de réception. Si le destinataire refuse la livraison de votre lettre,  
n’hésitez pas à recourir aux services d’un huissier. Dernier conseil :  
gardez une copie de votre envoi.

Quand utiliser la mise en demeure?
On néglige souvent l’importance de discuter verbalement 

avec l’autre partie. Pourtant, la plupart des problèmes se règlent  
précisément à cette étape. Avant d’envoyer une mise en demeure,  
rendez-vous service, dialoguez avec l’autre partie… Vous ne 
pouvez qu’être surpris des résultats.  

uSuite à la page 19
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Suite de la page 17 Modèle de 
mise en demeure

1. La date doit apparaître sur votre mise en demeure.

2. ATTENTION : utilisez toujours un moyen de livraison qui vous donne une preuve de transmission, tel qu’un courrier recommandé.

3. Cette mention devrait apparaître.

4. Inscrivez les coordonnées complètes.

5. Utilisez un titre clair et précis.

6. Débutez par la date inscrite au contrat puis rappelez de manière concise l’origine de la mise en demeure. Si vous doutez de la date, utilisez la formule « le ou vers le ».

7. Résumez les faits et n’hésitez pas à mentionner que vous avez déjà tenté de rejoindre l’autre partie ou que vous aviez une entente qui n’a pas été respectée.

8. Vous devez demander quelque chose, accorder un délai à l’autre partie d’agir et indiquer que vous n’hésiterez pas à aller devant les tribunaux, le cas échéant.

9. N’oubliez surtout pas de signer votre mise en demeure!

10. Joignez les documents nécessaires à la résolution du litige, tel que le contrat de vente.

10

9

8

7

6

5

4
3

2

1
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L’automobile attire toutes sortes d’acheteurs : certaines personnes achètent une voiture de manière 
impulsive, comme un sac de croustilles ramassé à la caisse, tandis que d’autres passent des jours,  
des semaines, voire des mois à rechercher la bonne voiture, la bonne affaire et le bon marchand.  
Quel que soit le type d’acheteur, la vie nous réserve des surprises qui peuvent nous forcer à remettre 
l’achat d’une voiture à plus tard.

Dans mon ancienne Vie de directeur du déVeloP- 
pement des affaires d’un groupe de six concession-
naires, j’ai découvert une des principales raisons pour 

lesquelles même nos sources les plus abondantes de prospects 
atteignaient un taux de conversion de seulement 10 à 12 % : le  
moment. Ce n’était pas parce que les clients n’étaient pas  
sérieux ou qu’ils avaient décidé d’acheter ailleurs. C’était parce  
qu’ils n’avaient pas le temps et que mon concessionnaire  
abandonnait trop vite.

En quoi cela vous concerne-t-il? Si vous voulez transformer 
plus de prospects existants en acheteurs, vous devez optimiser 
votre stratégie de relance des prospects.

Une relance rapide et pertinente engage plus de  
consommateurs

D’entrée de jeu, une relance prompte et engageante est  
essentielle : les taux de conversion augmentent de 391 % 
lorsqu’une entreprise tente de contacter un client dans la  
minute suivant la réception d’un lead. Vous devez vous occuper  
de chaque prospect aussitôt que possible et vous assurer 
d’engager la conversation. Bien entendu, il est frustrant pour 
votre équipe de ne pas obtenir de réponse lorsqu’elle commu-
nique avec un client. Le fait est que la majorité des consom- 
mateurs veulent simplement avoir une idée de ce qui est offert,  
débroussailler le processus d’achat et connaître à qui ils ont  
affaire. Relancez donc immédiatement votre acheteur et rejoignez-le  
où il se trouve dans le processus d’achat.

Le suivi des prospects au-delà de votre relance initiale 
est essentiel

Chez CarGurus, j’entends souvent des marchands dire :  
« J’ai appelé l’acheteur et je lui ai envoyé un courriel. Il ne m’a  
jamais rappelé. » Ma réponse à cela est toujours : « D’accord, 
mais qu’avez-vous fait ensuite? »

Selon The Marketing Donut, 80 % des ventes sont conclues 
après cinq relances. Cependant, 44 % du personnel de vente 
abandonne après une seule relance. Si vous aviez la conviction  
de conclure une vente en relançant un prospect à cinq reprises,  
ne considéreriez-vous pas que ce temps a été bien investi? Un 
programme de relance stratégique à long terme améliorera 
votre taux de conclusion sur 30 jours et plus sur les prospects par 
courriel entrants et vous aidera à développer une clientèle, qui 
grandira de mois en mois.

À mon poste de directeur du développement des affaires,  
j’ai réalisé l’importance du suivi à long terme avec un manufacturier  
qui nous envoyait des prospects affichant de bons taux de conversion.  
Du moins, c’est ce que je pensais. Quand j’ai analysé les chiffres,  
je me suis rendu compte que la plupart de nos ventes survenaient  
dans les 30 premiers jours. Nous avions un taux de conversion 
presque nul sur les prospects de 30 à 90 jours.

Comme de nombreux concessionnaires, je m’en tenais au  
nombre de prospects obtenus par rapport au nombre de voitures  
vendues, et je trouvais que nous nous en tirions bien avec un 
taux de conversion mensuel de 14 %. J’oubliais cependant les  
86 % de prospects qui se perdaient dans la nature.

Un modèle pour une  
stratégie de relance des 
prospects efficace

Ashley Karr
Vice-président 
B2B MarketingWeb

©
 F

ot
ol

ia
.c

om

uSuite à la page 23



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

1 800 569-7007

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 Propulsé par



Un programme de relance des prospects stimule  
les ventes

Je me suis demandé combien de ventes supplémentaires mon 
concessionnaire pouvait réaliser si je maintenais simplement  
le contact avec nos prospects. La première étape a été de remanier  
notre stratégie de relance de prospects. Nous avons donc établi 
un programme :

  Jours 1 à 7 : Une combinaison de courriels et d’appels, en 
plus grand nombre durant la première semaine.

  Jours 8 à 30 : La relance s’effectue surtout par courriel, avec 
deux appels par semaine.

  Jours 31 à 60 : Un appel et un courriel sur les 30 jours suivants.
  Jours 61 à 90 : Deux courriels toutes les deux semaines.
  Après 90 jours : Un seul courriel au cours des deux mois suivants,  

en plus des campagnes mensuelles de publipostage électro-
nique pour les promotions et événements commerciaux.

Au cours du premier mois, notre taux de conversion de  
prospects de 30 à 60 jours a fait un bond considérable : il est 
passé de 0,6 % à 3,6 %. À 150 prospects par mois, cela équivaut  
à passer d’une à cinq ventes conclues. Pour les prospects de  
60 à 90 jours, notre taux de conversion est passé de 0 % à 1,3 %, 
l’équivalent de deux ventes supplémentaires.

Avec une marge initiale moyenne de 1 500 $ par vente, nous 
avions déniché 10 000 $ de plus durant le premier mois, avant 
même le service après-vente et le financement. Tout cela n’était 
pas dû au hasard. C’était le début d’un nouveau processus qui a 
contribué à la croissance de nos ventes au fil du temps, jusqu’à  
la conclusion de 12 à 16 ventes de plus par mois à partir de  
prospects jusque-là inutilisés.

Travailler au rythme du client aide à conclure la vente
Parfois, le concessionnaire qui réussit à conclure la vente est  

celui qui sait s’ajuster au rythme du client. Voilà pourquoi les  
concessionnaires membres de CarGurus augmentent autant 
leurs taux de conversion de prospects lorsqu’ils passent à un 
forfait d’annonces supérieur : ils n’obtiennent pas des prospects 
de meilleure qualité ou en plus grande quantité, ils sont simple-
ment en mesure de les relancer plus souvent et de cultiver leur 
relation avec eux plus longtemps.

La relance fréquente et rapide des prospects est primordiale 
et elle est entièrement à votre portée. Avec un programme  
de relance adéquat, vous pouvez éviter de passer à côté de  
prospects de qualité et de perdre des ventes.  
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Interrogé sur « comment ça s’est Passé », michel noël 
commence par mentionner que la situation était bien différente  
à la fin des années 80 pour les commerçants. Il y avait plus 

d’odomètres reculés à l’époque et plus de commerçants avec de  
mauvaises pratiques. La réputation des « vendeurs de chars  
usagés » était à son plus bas. Plusieurs marchands se parlaient 
aux encans et déploraient cette situation. Mais tous étaient 
d’accord pour dire qu’aucun marchand seul n’avait le pouvoir 
de changer quoi que ce soit. Il devenait de plus en plus difficile 
d’obtenir une caution (bond) et les assurances commerciales 
étaient presque impossibles à trouver à des prix abordables.  
Michel Noël avait alors avancé l’idée qu’en se regroupant, il  
serait possible de faire bouger les choses. Il espérait aussi qu’une 
association de commerçants aurait une meilleure écoute de la 
part des autorités règlementaires. C’est donc à ce moment que  
l’AMVOQ a, pour ainsi dire, vu le jour. On était en 1988. À ce  
moment, il suggère de rassembler des marchands qui seraient 
prêts à « partir quelque chose ». Au cours de ses rencontres avec 

d’autres commerçants et lors des encans suivants, il parle de 
plus en plus de former un groupe, une association. L’idée de 
se donner une identité commune qui permettrait de rehausser 
l’image du commerçant de véhicules d’occasion et d’augmenter 
le niveau de confiance des consommateurs fait du chemin…

Quand je lui demande qui a parti la « patente », Michel Noël  
se souvient qu’il connaissait un certain Conrad Mathieu, un  
garagiste et commerçant de St-Éphrem-de-Beauce qui avait un 
franc parlé et une énergie débordante. M. Mathieu avait aussi  
« quelques contacts » au gouvernement. Il faisait partie du petit 
groupe de marchands qui se parlaient régulièrement aux encans 
et qui partageaient la même vision. Bien qu’il soit le principal 
instigateur du projet, il considérait que Conrad Mathieu était la 
personne toute désignée pour être le porte-parole de ce futur  
groupe de marchands. Il serait donc le premier président et  
directeur général.

Comme la caution était l’un des principaux enjeux pour les 
marchands de véhicules, l’association qui serait formée avait le 
désir d’offrir une solution de rechange. La SAAQ, qui était alors  
l’émettrice des licences de commerçants, acceptait qu’une  
association de commerçants puisse garantir des cautions sous 
certaines conditions. Une de ces conditions était que l’émetteur 
de la caution se porte garant des transactions des commerçants  
selon une échelle encore en vigueur aujourd’hui. Cette respon-
sabilité devait être « partagée » par les dirigeants de la future  
association. Pas étonnant que les volontaires pour former le  
premier conseil d’administration se soient subitement faits  
beaucoup plus rares. De plus, la SAAQ demandait à l’organisation 
de fournir une garantie de 500 000 $ pour conserver ce privilège.         

Les personnes qui étaient toujours intéressées par l’aventure 
se sont rencontrées à Ville-Saint-Pierre à l’hiver 1988-1989 après  
un encan. Le mandat d’obtenir les autorisations et lettres  
patentes a alors été confié à Conrad Mathieu. Michel Noël se  
souvient que pendant près d’un an, les dépenses de l’Association 
ont été couvertes « à trois » entre Conrad Mathieu, Réjean Couture  
et lui-même et ce, à même leurs fonds personnels. 

Steeve De Marchi, MBA
Directeur général 
AMVOQ
sdemarchi@amvoq.com
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il était une fois, une  
association de marchands 
de véhicules d’occasion…
Il y a quelques semaines, j’ai eu le plaisir de 
m’entretenir avec Monsieur Michel Noël,  
un des fondateurs – et pilier – de l’Association 
des marchands de véhicules d’occasion du 
Québec. À l’aube du trentième anniversaire 
de fondation de l’AMVOQ, je voulais en savoir 
davantage sur les événements entourant la 
création de l’Association et sur le « pourquoi »  
et le « comment » elle a vu le jour.  
M. Noël s’est prêté volontiers au jeu et a 
répondu à mes questions avec enthousiasme. 
Cette rencontre a permis de constater que 
la flamme est toujours bien présente dans le 
cœur de ce fondateur.
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Pour la création d’un fonds d’indemnisation, cinq com- 
merçants ont mis chacun un montant de 100 000 $ en garantie.  
Quatre autres marchands se sont joints au groupe des 5 pour former 
le premier conseil d’administration. Il s’agit de :  Conrad Mathieu  
(St-Éphrem, Beauce) – président, Réjean Couture (St-Méthode-
de-Frontenac / Adstock), Michel Noël (St-Michel-de-Bellechasse), 
Marc Gagnon (Thetford Mines), Gaston Bussière (St-Nicolas),  
Richard Fortier (Candiac), Lucien Cadoret (Prévost), René  
Baillargeon (St-Georges) et Jean-Marie Caron (St-Georges).

Conrad Mathieu fait appel à son frère Herman, notaire à 
St-Éphrem, pour préparer les documents menant à la création de  
la corporation sans but lucratif : ASSOCIATION DE MARCHANDS  
DE VOITURES D’OCCASION DU QUÉBEC INC. En décembre 2004, 
le nom de la compagnie a été légèrement modifié afin d’être plus 
inclusif et permettre à tous les types de commerçants d’intégrer 
l’Association. Le nom actuel est maintenant : ASSOCIATION DES 
MARCHANDS DE VÉHICULES D’OCCASION DU QUÉBEC INC. 

L’assurance commerciale était l’autre enjeu important auquel 
devaient faire face les commerçants de véhicules d’occasion.  
M. Noël mentionne que M. André Desmarais, courtier d’assurance 
de Saint-Hyacinthe, a apporté une aide précieuse à l’AMVOQ. Il a 
dû faire des représentations auprès de nombreuses compagnies  
d’assurances pour inviter (inciter) à prendre les membres de  
l’AMVOQ comme clients. Le Groupe Commerce (maintenant Intact  
Assurance) a été le seul assureur à accepter de collaborer avec 
l’AMVOQ. Cette collaboration avec le courtier DPA et l’assureur 
INTACT a été le premier partenariat à voir le jour et il est toujours 
en force, 30 ans plus tard.     

Après une première année d’opération, l’Association comptait  
92 membres. Dans les débuts, le recrutement des membres se 
faisait essentiellement à l’encan. M. Noël se souvient des petits  
bancs qui étaient mis à leur disposition pour parler aux  
propriétaires de commerces. Il se rappelle que les commerçants  
étaient passablement sceptiques : « Au début, pas grand monde  
croyait en nous autres ». Certains marchands prétendaient même 
que l’aventure de l’Association ne durerait pas plus qu’un an.  
30 ans plus tard et grâce à la ténacité des fondateurs, l’AMVOQ  
compte maintenant 1 375 membres réguliers et 121 membres  
affiliés. Elle offre une gamme complète de produits et services, 
soit directement ou par le biais de partenariats d’affaires. 

Questionné sur l’avenir de l’Association, Michel Noël répond 
que la raison d’être de l’AMVOQ est essentiellement la même que  
lors de sa création. Il termine en disant que malgré que les  
moyens changent et que la technologie évolue, le but de 
l’Association des Marchands de Véhicules d’Occasion du  
Québec demeure le même : aider les marchands, gros ou  
petits, à bien performer dans leur marché. 

C’est avec émotion que M. Noël m’a livré son témoignage.  
Il m’a permis de constater à quel point les fondateurs de 
l’Association ont travaillé avec acharnement pour nous livrer  
l’AMVOQ que nous connaissons aujourd’hui. Ils n’ont pas  
ménagé les efforts pour aider les membres et assurer le succès 
de leur association. Pour cela, je tiens à les remercier…  

Monsieur Michel Noël





Mario Loubier
Auteur et consultant
514 434-9423
info@marioloubier.comChronique

La relation 
est morte... 
Vive la 
relation !
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« Ce que l’on vend, les gens ne l’achètent pas 
sur Internet. On doit le vendre et, pour cela, 
il faut revenir à la relation. »

C’ est Par cette Phrase qu’un de mes 
clients dans le domaine de l’assurance 
m’a apostrophé récemment. Malgré les 

nombreuses stratégies à essayer de vendre des 
polices d’assurances sur Internet, cette personne 
me confiait que ça ne levait tout simplement pas.  
Force est d’admettre que cette industrie n’est pas la  
seule à devoir admettre ce constat. La seule chose 
que cette connexion Internet peut faire, selon 
elle, est de générer des « leads », des demandes 
d’information. Dans un autre domaine, soit celui 
de l’automobile, plusieurs s’essaient à rendre leur  
site transactionnel sans que ça ne concrétise  
vraiment des résultats probants. Oui, il y a Tesla, 
mais dès que le client possède un véhicule qu’il 
désire impliquer dans la transaction, ça prend un 
humain pour finaliser la transaction. Un autre de 
mes clients œuvrant dans le domaine des piscines 
et spa n’est pas en mesure de rendre son site 
transactionnel, car dans les deux cas, il s’agit de 
quelque chose de complexe en matière de choix et 
d’installation.
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Il y a donc une règle que je suis en mesure de constater pour 
l’instant : plus le bien ou service que vous vendez est cher et/ou 
complexe, plus vous avez besoin d’un vendeur pour concrétiser 
la transaction. 

Récemment, je visitais le meilleur vendeur à travers le  
Canada d’accessoires automobiles pour un manufacturier. 
Évidemment, je lui ai demandé son truc. Sa réponse : « On 
les vend ! On ne fait pas comme tous les autres, c’est-à-dire,  
attendre que les clients les achètent parce qu’ils sont en ligne 
ou sur les murs. » C’est la même chose pour les assurances,  
les produits financiers, les véhicules, les piscines ou un bien ou 
service que vous vendez qui est dispendieux et/ou complexe.  

La technologie aide le client à acquérir de l’information. La 
technologie vous aide à générer des « leads ». Au risque de me 
répéter, si vous vendez un bien ou service cher et/ou complexe, 
vous devez modifier votre approche. Auparavant, on se servait  
de l’étape de la prise d’information pour créer un lien. C’est 
révolu. Vous le savez déjà, les clients arrivent informés sur ce que  
vous vendez. Je prends exemple de mon beau-frère qui a fait  
ses devoirs et qui s’est récemment procuré un nouveau véhicule. 
Il a visité deux établissements et a finalement été vers celui qui a 
pris le temps de s’intéresser à lui et à ses besoins de façon réelle 
et authentique. Quant à l’autre, une phrase de sa part a fait fuir 
mon beau-frère : « Ben voyons Monsieur, vous ne m’avez pas fait 
faire tout ce travail pour rien ! » Tout ce que ce vendeur a fait… 
c’est de lui donner un prix.

Réfléchissez au pourcentage de vos interactions avec autrui  
qui est transactionnel par rapport à relationnel? Les interactions  
transactionnelles sont axées principalement sur les résultats,  
parfois même au détriment des relations. Les interactions  
relationnelles insistent sur l’importance de bien traiter les gens 
qui s’efforcent d’accomplir quelque chose. Ce type d’interaction 
n’amène pas à faire fi du résultat, mais à reconnaître que les 
moyens employés sont une partie importante des fins visées. 

J’ai lu quelque part un jour qu’il faut pratiquement le même 
temps pour être quelqu’un de relationnel qu’il en faut pour être 
transactionnel. Prenez le temps de vous concentrer sur l’aspect 
relationnel de vos interactions. Il ne faut pas beaucoup plus de 
temps et d’efforts pour être intéressé et pour démontrer la valeur  
que nous souhaitons apporter aux autres, surtout à ceux de  
qui dépend notre réussite mutuelle. C’est l’essence même de la 
façon de nouer des relations, tant dans le domaine professionnel  
que privé.

Et là, je vous vois déjà vous pavaner en pensant que vous  
excellez dans l’art d’établir des liens rapidement qui vous aident 
à conclure des ventes à bon profit. Et pourtant, ce n’est pas ce 
que je constate dans ma pratique. Pensez à vos ventes les plus 
récentes. Avez-vous cherché à connaitre et utiliser le nom du 
client dès le début de l’entretien ? Quels efforts avez-vous faits 
pour trouver un lien commun avec lui ? Comment avez-vous fait 
pour découvrir les vraies raisons qui le poussent à vouloir votre 
produit ou service ? À un moment donné ou un autre, l’avez-vous 
jugé et étiqueté de façon négative ? Qui parle le plus lorsque vous 
rencontrez quelqu’un ?

Vous voulez des résultats différents, alors adoptez une 
approche différente!

Lorsque les clients arrivent en magasin armés de leur  
téléphone intelligent, ils sont, pour la plupart, complètement 
désensibilisés aux facteurs humains. Vite et bien sont leurs  
leitmotivs. Ils sont très loin de vouloir se faire un nouvel ami  
dans votre domaine ! Alors, il est peut-être temps d’adopter une  
approche différente. Peut-être devriez-vous analyser sérieusement  
votre façon de penser et d’agir en matière de ventes. Jetez un 
coup d’œil aux éléments suivants et réfléchissez à votre état 
d’esprit actuel concernant la façon dont vous concevez la vente. 
Comment vos comportements de vente changeraient-ils si vous 
changiez votre façon de penser ?
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Vous œuvrez dans le domaine de la vente parce que vous 
avez de l’instinct et un côté émotionnel plus développé que la 
moyenne des gens. Utilisez cette force à votre avantage. Pour 
encourager une approche plus relationnelle, voici d’ailleurs 
quelques points à surveiller :  

1. Écoutez le côté émotionnel de votre client. Ce dernier peut 
mentionner d’emblée qu’il est vraiment stressé par un item 
en particulier sur lequel il travaille (même si cela n’a rien à 
voir avec ce que vous lui vendez). Notez-le et voyez s’il y a 
quelque chose que vous pouvez faire pour l’aider. Si ce n’est 
pas possible, donnez-lui au moins la chance d’échanger 
avec vous sur le sujet. Je me souviens d’un client qui voulait 
acheter une camionnette. Très tôt dans la conversation, il m’a 
mentionné s’être séparé récemment. Je me suis intéressé à 
ce qu’il vivait et c’est de cette façon que j’ai établi la confi-
ance avec lui. Trois camionnettes plus tard, la confiance était 
toujours au rendez-vous. Souvenez-vous que chaque client a 
son histoire.

2. Concentrez-vous sur les besoins de votre client. Vous pourriez  
être tenté de vendre à votre client le produit ou service qui 
vous en mettrait plus dans vos poches. Aujourd’hui, tout se  
sait et plus rapidement que vous ne pouvez le croire. Offrez-lui  
toujours des choix et non des ultimatums. Les clients qui  
reviennent sont les plus intéressants que vous aurez dans 
toute votre carrière dans la vente.

3. Utilisez un langage qui met l’accent sur votre client. 
L’utilisation de « vous » et « le vôtre » ou « vous trouverez... »  
plutôt que « je pense » ou « laissez-moi vous parler » rapproche  
votre message de votre objectif et risque d’attirer leur attention  
plus rapidement.

4. Aidez votre prospect à voir le résultat. Si vous savez que votre 
produit peut aider les clients à économiser de l’argent ou 

à monter un projet, assurez-vous qu’ils le comprennent ou 
sont à même de l’imaginer. Il y a plusieurs années, je devais 
présenter trois plans de publicité à un de mes clients. J’ai 
donc emprunté trois autos miniatures au fils d’un de mes 
amis. Un véhicule de luxe, une auto sportive et un autre bon  
marché. J’ai ensuite comparé mes trois campagnes de  
publicité au rendement des trois véhicules. Il a choisi le  
véhicule de luxe !

5. Utilisez la méthode F.O.R.D. Les gens aiment parler d’eux-mêmes,  
alors encouragez-les à le faire. Invitez-les à partager leurs  
passions, leurs opinions et leurs histoires. La méthode 
F.O.R.D. vous y aidera. Cet acronyme à se souvenir tient pour 
Famille, Occupation, Récréation et Désirs. Évidemment, vous 
devez vous enquérir du F.O.R.D. de vos clients et non l’inverse.  

6. Utilisez la phrase magique et ses variantes : « Dites-moi en 
plus! », « Je serais curieux d’avoir plus de détails » ou « Ça me 
semble drôlement intéressant ».

7. Évitez les phrases comme : « Je vais être honnête avec vous », 
« Pour être franc » ou « Je ne serais pas sincère si je vous disais 
que ».  L’utilisation de ces phrases sous-entend que vous ne 
l’êtes pas habituellement.

En regardant ce que nous avons et aurons devant nous,  
je vois évidemment toujours plus de technologie, d’applications, 
de chatbots, d’aide vocale et d’intelligence artificielle. Du peu et 
du pas mal que je connais de ces technologies, on n’a pas encore  
réussi à en développer une qui peut créer de la confiance,  
démontrer de la transparence, bâtir et entretenir une bonne 
réputation comme le fait et fera un bon vendeur.  Souvenez-vous  
que plus le bien ou service que vous vendez est cher et/ou  
complexe, plus vous avez besoin d’un vendeur pour concrétiser 
la vente. Transparence, confiance et réputation, des thèmes  
importants pour l’AMVOQ et les clients.  

Traditionnel : Toujours avoir un « pitch » de vente. 
Nouveau : Ayez comme but d’avoir une conversation.

Traditionnel : Votre objectif principal est de toujours conclure la vente. 
Nouveau : Votre objectif principal est de découvrir ce qui amène votre client à vouloir votre produit ou service.

Traditionnel : Lorsque le client quitte sans acheter, vous avez tout tenté pour conclure la vente. 
Nouveau : Lorsque le client quitte sans acheter, vous avez une façon stratégique de faire un suivi.

Traditionnel : Le rejet est une partie normale de la vente. 
Nouveau : La pression est la seule cause de rejet. Le rejet ne devrait jamais avoir lieu.

Traditionnel : Poursuivez chaque client potentiel jusqu’à ce que vous obteniez un oui ou un non. 
Nouveau : Soyez créatif dans la façon de faire un suivi pour entretenir un lien.

Traditionnel : Lorsqu’un prospect présente des objections, soyez prompt à les réfuter. 
Nouveau : Lorsqu’un client présente des objections, découvrez la vérité qui les sous-tend.

Traditionnel : Si un client potentiel conteste la valeur de votre produit ou service, vous devez vous défendre et expliquez cette valeur. 
Nouveau : Vous avez perçu auprès de votre client les éléments qui contribuent à augmenter la valeur de votre produit ou service.

Traditionnel : Si le client n’achète pas de vous, c’est un imbécile et il vous a fait perdre votre temps. 
Nouveau : Si vous perdez la vente, retenez la leçon et ajoutez ce client à votre agenda pour le prochain achat.
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Santé et 
sécurité 
du travail

Nous sommes tous concernés par la santé et la sécurité dans nos milieux de travail. En effet,  
personne ne souhaite qu’un événement accidentel se produise, peu importe que les conséquences 
soient mineures, importantes ou bien dramatiques. Que vous travailliez dans un établissement de 
quelques employés ou dans une entreprise de plus grande envergure, la prise en charge du dossier 
Santé et sécurité du travail est non seulement importante, il est avantageux de le faire. 

Mais qu’est-ce que la Prise en charge? c’est le 
fait d’assumer une responsabilité. En tant qu’employeur, 
le fait d’avoir des employés vient nécessairement avec  

une grande responsabilité en ce qui a trait à leur santé, à leur  
sécurité et à leur intégrité physique. La Loi sur la santé et la  
sécurité du travail dit d’ailleurs que votre lieu de travail doit 
être équipé et aménagé de manière à assurer la protection des  
travailleurs. Elle exige aussi que l’organisation ainsi que les  
méthodes et les techniques utilisées pour accomplir une tâche 
soient sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du  
travailleur. Et ce n’est que le début des obligations des employeurs  
dans la Loi! 

Les avantages de prendre en charge le dossier Santé et sécurité  
sont principalement :

  Réduction des risques d’accidents;
  Diminution des pertes de temps et d’argent;
  Rétention et bien-être du personnel;
  Satisfaction des clients.

prendre en charge la santé 
et la sécurité, 
est-ce si important?

Marianne Laforte
Conseillère en prévention
Auto Prévention
 

Josée Sabourin
Coordonnatrice,
communications et 
relations publiques
Auto Prévention

uSuite à la page 35
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En abordant ce dossier qui peut être un peu intimidant pour  
le néophyte, vous vous rendrez compte que ça devient plus facile  
en procédant par étape. Et cela vous permettra également 
de gagner une certaine confiance qui pourra vous permettre  
d’accueillir des éléments comme la visite d’un inspecteur de  
la CNESST ou de votre mutuelle de prévention comme des  
opportunités d’amélioration plutôt qu’un mal nécessaire (ou 
pire encore!). Sans compter qu’un employeur qui connait ses 
risques et démontre sa prise en charge à l’inspecteur part bien 
souvent en bien meilleure posture que quelqu’un qui n’en a au-
cune idée. 

Bien sûr, la prise en charge exige du temps et apporte 
certaines dépenses, comme des achats ou des réparations  
d’équipement, des coûts d’entretien préventif, etc. Mais dites-vous  
bien qu’un accident aussi comporte des coûts! Ils sont souvent 
plus importants que l’investissement requis pour la prise en  
charge et ils arrivent rarement quand vous l’avez décidé. Ces  
derniers sont difficiles à documenter et diversifiés : augmentation  
des cotisations à la CNESST, recrutement d’un employé temporaire  
ou permanent, frais administratifs reliés à la gestion des suivis de  
l’accident, perte de temps de production, délais supplémentaires,  
nouveaux employés moins expérimentés, perte de clientèle.   

Un des défis est de réaliser que votre milieu de travail comporte  
des risques. Faire un travail tous les jours, pendant plusieurs  
années sur une base continue peut nous rendre moins sensible 
à certains risques. Et oui! Malheureusement, avec l’habitude 
vient le confort. Rappelez-vous votre premier emploi, il est fort 
à parier que vous n’étiez pas aussi sûr de vous que vous ne l’êtes 
présentement. Prendre conscience des risques auxquels font 
face ses employés tous les jours est la première étape de la prise 
en charge. 

Si vous éprouvez de la difficulté à trouver des risques, posez-vous  
la question suivante : qu’est-ce qui pourrait causer une blessure 
ou un décès? Cet exercice difficile peut sembler épouvantable, 
mais dites-vous qu’il y a entre 0 et 4 décès annuellement dans le 
secteur automobile, sans compter tous les travailleurs blessés 
chaque année. Cette triste statistique est une réalité : oui, des 
accidents arrivent et les enquêtes démontrent qu’ils sont  
évitables.  

Suite de la page 33

les conséQuences
indirectes d’un accident

RELIÉES AU TRAVAILLEUR

1er jour de l’accident

Transport

RELIÉES À LA PRODUCTION

Perte de temps

Manque à gagner

Perte de performance

Travailleurs sympathisants

Surtemps

Arrêt de production

Pénalité de retard

Perte de clients

Détérioration du climat de travail

Détérioration de l’image de l’entreprise

Départ de travailleurs

RELIÉES AU MATÉRIEL

Dommages matériels

Réparations

RELIÉES À L’ADMINISTRATION

Gestion CNESST, mutuelle

Enquête d’accident

Assignation temporaire

Formation d’un remplaçant

Frais de mutuelle

Secourisme





Quand les 
finances 
riment avec  
impuissance!
La pression des paiements a de nombreux 
impacts dans la vie du travailleur : insomnie, 
stress, conflits conjugaux, présentéisme, 
diminution des activités sociales, ne  
représentent que quelques exemples des effets 
indésirables de la santé financière sur la santé 
physique et mentale.
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Selon la financière manuVie, « 62 % des canadiens 
ne sont pas satisfaits de leur santé financière globale et leur 
accès à des liquidités en cas d’urgence ». Pourquoi? Parce 

que plusieurs travailleurs vivent de paye en paye sans pouvoir 
se projeter dans un avenir financier. Résultat? Aucun « coussin » 
pour les imprévus n’est planifié. Donc, lorsqu’un impondérable 
financier survient (ex : bris sur la voiture ou dans la résidence), 
l’utilisation du crédit devient une solution, ce qui vient alimenter 
la roue de l’endettement et en ajouter sur le stress financier de 
l’individu.

Un sondage de la Financière Sun Life aborde dans le même  
sens. En effet, « les trois principales causes de stress chez les 
travailleurs seraient liées à l’argent, plus précisément à la gestion  
des finances personnelles, au respect du budget et aux dépenses  
imprévues. ». 

Afin d’aider à la gestion de vos finances, la première étape  
serait de commencer par vous faire un budget. Oui, la conception  
n’est pas la tâche la plus amusante, mais elle reste essentielle. 
Elle servira de repère, de guide et vous donnera l’heure juste  
sur votre situation financière. Par la suite, il sera important de 
surveiller vos dépenses. Tenir régulièrement à jour l’état de vos 
dépenses mensuelles. Pour vous aider, faites le tour de celles-ci 

et évaluez les moins essentielles. 
Quelques petits changements  
peuvent rapidement vous faire 
économiser!

La deuxième étape serait de 
prendre rendez-vous avec un  
planificateur financier indépendant  
ou associé à votre institution  
bancaire afin de concevoir un plan  
de match répondant à vos objectifs  
personnels et besoins : vous  
aimeriez épargner pour les études 
de vos enfants ou pour les imprévus? Vous aimeriez payer vos 
dettes? Vous aimeriez planifier votre retraite? En ayant le bon 
plan, adapté à votre réalité, vous pourrez reprendre le contrôle 
de vos finances.

Vérifiez les outils disponibles auprès de votre employeur, 
tels que les programmes d’aide aux employés et les régimes de  
retraite collectif.  

Carol Fréchette
Groupe Conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264, poste 29





La structure des entrePrises de l’industrie des  
services automobiles est basée foncièrement sur le  
compagnonnage ( jumelage d’une apprentie ou d’un  

apprenti avec une travailleuse ou un travailleur d’expérience  
appelé aussi « compagnon ») comme moyen privilégié du transfert  
des connaissances. Cette stratégie a fait ses preuves et facilite 
grandement l’apprentissage et la mise en pratique des tâches 
liées aux opérations du personnel de métier. L’industrie étant en 
manque de compagnons, de nouvelles stratégies devront être 
envisagées pour assurer le transfert des savoirs en entreprise. Les  
partenaires désirent instaurer des projets de mentorat pour  
assurer un suivi de la main-d’œuvre et pour l’aider à cheminer 
dans le développement de ses compétences. Il est important 
qu’un processus d’encadrement du transfert des compétences 
soit mis en place pour guider les compagnons, le personnel 
mentor et les coachs sur l’opérationnalité d’un tel transfert au 
quotidien et sur les façons de faire les plus porteuses, d’autant  
plus que la main-d’œuvre qualifiée se raréfie et que c’est beaucoup  
à travers elle que la rétention du savoir en entreprise peut se  
réaliser. 

Besoins identifiés par les entreprises sondées
Les principales préoccupations exprimées par les entreprises 

de l’industrie à l’égard de l’enjeu de la formation continue sont  
liées au manque de temps, aux coûts des formations, à la difficulté  
de libérer le personnel pour la formation et à l’offre de formations.  
La gestion de la formation en entreprise, surtout dans les petites 
et moyennes entreprises (PME), reste un défi considérable. Les 
entreprises du secteur ont besoin d’être soutenues et guidées 
dans l’instauration d’une culture de formations efficace qui tient  
compte de leur réalité. Ces entreprises doivent également  
élaborer et instaurer des évaluations et des suivis structurés de 
rendement afin que tous les membres de leur équipe aient un  
traitement équitable et favorable à leur développement profes-
sionnel. Elles doivent également développer leur habileté à  
effectuer un inventaire des compétences chez leur personnel à 
l’emploi.  

le développement 
des compétences de la 
main-d’œuvre La concurrence, les exigences du marché du 

travail et l’évolution des technologies exigent le 
développement continu des compétences de la  
main-d’œuvre. En effet, la gamme de véhicules 
se diversifie constamment et ne cesse de se 
perfectionner. Les véhicules d’aujourd’hui 
comprennent un amalgame de systèmes 
informatiques, électroniques et électriques 
qui complexifie considérablement les tâches 
d’entretien et de réparation. Les entreprises 
doivent investir dans le développement des 
compétences de leur main-d’œuvre, d’une part, 
pour maintenir à jour leurs connaissances, de 
l’autre, pour en acquérir de nouvelles. Dans les 
prochaines années, le rythme d’apprentissage 
va s’accentuer en grande partie parce que de 
nouveaux produits feront leur apparition.©
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Source : CSMO-Auto. (2017). Diagnostic sectoriel de l’industrie des services automobiles.
 https://www.csmo-auto.com/etudes-et-diagnostics/diagnostic-sectoriel-2017

* Les termes « employeur ou compagnon » désignent une personne morale et non pas une 
personne physique.





Drew Harden
CARFAX Canada

Il y a de bonnes nouVelles: Vos rePrésentants bien 
formés passent pour la plupart. Cependant, 37 % des acheteurs  
de voitures usagées croient toujours qu’ils en savent plus que 

le vendeur concernant le dernier véhicule qu’ils ont acheté.
Pour ramener ce numéro à 0 %, vous devez rechercher les 

informations là où les acheteurs de voitures usagées font leurs 
recherches. Avec autant d’information (et de désinformation), 
vous devrez savoir par où commencer.

Qu’est-ce que ça pourrait vous coûter?
Nos recherches ont démontré que les acheteurs de voitures 

usagées sont impitoyables face au vendeur quand on parle de 
connaissance d’un véhicule. Si un vendeur n’est pas connaissant 
à propos d’un véhicule usagé dont l’acheteur est intéressé, dans 
61 % des cas, le client mentionne qu’il quittera la concession.  
Si le vendeur fournit accidentellement une information erronée, 
72 % répondent qu’ils partiront.

Où font-ils leurs recherches?
Il y a un côté positif à ceci; parmi les endroits les plus  

populaires afin de faire des recherches sur des véhicules avant 
de visiter votre concession, on retrouve votre site Internet de 
concessionnaire suivi par les sites d’annonces indépendants. 
Ces deux endroits vous donnent la chance d’expliquer toute 
l’information qu’un client devrait savoir. Cela pourrait aussi  
être une raison majeure pour laquelle les clients ont vraiment  

tendance à partir si un vendeur se trompe; le vendeur ne commet  
pas seulement une erreur, il contredit aussi l’information que 
vous lui avez déjà transmise. Les autres ressources couramment 
utilisées sont les recherches en ligne et les avis.

Mettez au défi votre personnel de vente de faire des recherches  
sur Google sur le véhicule en question avec les mots « avis » ou 
« problèmes courants » afin d’améliorer leurs connaissances des 
produits. Naturellement, nous ne pouvons omettre les conseils 
des amis et de la famille. C’est un défi car si l’ami du client en qui 
il a confiance détient une mauvaise information, à qui fera-t-il  
plus confiance : à un vieil ami ou à un vendeur de voitures  
usagées qu’il vient juste de rencontrer? Le secret est de trouver 
une opportunité afin d’investiguer la question ou l’inquiétude 
avec le client, afin qu’il le découvre par lui-même.

Comment passer le test
Si vous voulez obtenir la connaissance dont les clients 

s’attendent de vous, la moitié de la bataille consiste à s’assurer 
que l’information écrite dans vos annonces corresponde à ce  
que vous communiquez en personne. Par la suite, il n’y a aucun 
mal à vérifier ce que les sites d’annonces ou d’avis ont à dire  
à propos de vos véhicules et mettre en place un processus  
afin d’investiguer des situations floues avec les clients.  
Faites-le et vous réussirez tous les tests auxquels vos clients  
vous soumettront.  

Les acheteurs de voitures usagées 
testent vos connaissances.
Pouvez-vous 
réussir 
l’examen?

Avis aux concessionnaires : les acheteurs de voitures usagées vous testent au sujet de vos  
connaissances sur les véhicules. 51 % des acheteurs canadiens de voitures usagées nous ont dit 
que la dernière fois qu’ils ont acheté un véhicule, ils ont testé le vendeur en posant une question  
à laquelle ils avaient déjà recherché la réponse.

Information
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Eric Lalancette
Directeur des marchés 
de l’Est du Canada
Liveperson AutoWeb

Il Va sans dire qu’aVec ce nouVeau Partenariat aVec 
l’AMVOQ, et surtout depuis l’entrée en fonction de la solution 
chez certains marchands, certaines questions reviennent plus 

souvent que d’autres. Une des questions les plus populaires 
est celle portant sur la pertinence d’intégrer la messagerie, ou 
pas, sur des propriétés autres que son unique site web. Après 
tout, n’est-il pas convenu, de la part de la majorité des grands 
penseurs et consultants web, que votre site web devrait être la 
pierre angulaire, l’outil de conversion ultime, là où toutes vos 
stratégies marketing devraient converger?

Je me permettrai ici de jeter potentiellement une douche 
d’eau froide sur cette idée bien ancrée. Bien qu’un site web  
demeure un outil pertinent dans l’écosystème actuel, son  
importance est appelée à réduire au cours des prochaines  
années, voire à disparaître. Pourquoi? Pour des raisons de  
rentabilité, point à la ligne. Pensez simplement à la quantité 
phénoménale d’argent que vous investissez à chaque mois 
pour vous assurer de conserver un trafic décent sur votre site 
web, pour en arriver où, au juste? À un taux de conversion net 
qui fluctue entre 2 % et 4 % en moyenne. Mais que se passe-t-il 
avec les 96 % à 98 % de visiteurs qui ne passent pas à l’action?  
La réponse toute simple : un mauvais ciblage ou le manque de 
pertinence d’agir sur votre site plutôt qu’ailleurs. Je n’ose même  
pas imaginer votre réaction si vos propres vendeurs étaient  
capables d’avoir une conversation avec seulement 4 % de vos  
« walk-ins » dans votre commerce.

Le consommateur d’aujourd’hui a l’embarras du choix quant 
à la manière d’interagir avec les marques et commerces : les  

moteurs de recherche, les médias sociaux,  
les différentes publicités, les applications, les  
places d’affaires comme autousagee.ca, et j’en  
passe. Si ce qui vous distingue à la base est la 
qualité de votre service et de vos produits bien 
avant ce rabais incroyable que vous êtes prêt à 
offrir sur vos publicités (et que le « négociateur  
extrême » aurait obtenu de toute manière), n’est-il  
pas temps d’en discuter avec votre clientèle-cible,  
peu importe l’environnement dans lequel ELLE DÉCIDE  
d’avoir un contact avec vous? Le marketing conversationnel  
est aussi simple que ça.

En vous assurant de générer des conversations riches et hu-
maines, imprégnées d’un bon sens des affaires tout en demeurant  
respectueuses de vos clients, vous pourrez faire la différence. Ne  
reste plus qu’à intégrer cette capacité au sein des environnements  
où vous investissez déjà pour obtenir du trafic, ces fameux  
« points d’entrées numériques* », et raccourcir ainsi la distance 
qui vous sépare de votre clientèle. Discutez, informez et suscitez  
l’engagement, au sein du mode de communication préféré de  
la majorité des acheteurs sur le web : clavardage, textos et  
messagerie sur les réseaux sociaux. Vous y êtes déjà!  

le point sur les 
points d’entrées 
numériques*

Il me fait plaisir de collaborer avec l’équipe de l’AMVOQ dans le cadre de ce 
premier article. Je tenterai, au cours des prochains mois, de vous informer  
sur cette tendance de plus en plus reconnue qu’est le « Marketing 
Conversationnel », pour laquelle LivePerson est un précurseur.

* La solution de l’AMVOQ comprend l’intégration de la messagerie sur votre inventaire 
Autousagee.ca, et également sur votre site web, sur Google, Facebook, Apple Business Chat 
et autres partenaires réseaux. Contactez votre agent de développement AMVOQ pour plus 
de détails.
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JOUER LE RôLE D’INTERMÉDIAIRE 
COMPORTE AUSSI DES RISqUES 
Plusieurs marchands croient, à tort, qu’agir comme intermédiaire 
dans une transaction signifie systématiquement qu’il s’agit d’une 
vente d’accommodation et qu’ainsi, aucune responsabilité n’est 
engagée. Détrompez-vous, le commerçant qui fait l’achat d’un 
véhicule pour le compte d’une personne afin de le revendre à 
une autre s’engage contractuellement. Le marchand sera dans 
l’obligation de respecter la Loi sur la protection du consommateur, 
notamment en matière de garantie. D’autant plus que si le véhicule 
est volé ou s’il fait l’objet d’un lien publié au RDPRM, vous serez 
dans l’embarras.  

Assurez-vous de bien connaître le véhicule, obtenez une copie du 
rapport CarFax et effectuez les vérifications nécessaires auprès du 
RDPRM. Soyez vigilant, vous ne voulez pas prendre les responsa-
bilités d’une personne malveillante! 

VENDREDI AILLEURS 
qU’À SON ÉTAbLISSEMENT
Avec le Web, vous êtes appelé à vendre des véhicules ailleurs qu’à 
votre établissement. Exemple, un consommateur souhaite faire 
l’achat d’un véhicule que vous avez à vendre et souhaite faire livrer 
celui-ci chez lui, là où les contrats seront signés.

Avez-vous le droit de faire ça?

Sachez que l’article 260.29 vous en interdit : 

« 260.29. Le titulaire d’un permis de commerçant ou de recycleur 
de véhicules routiers ne peut faire de la vente ou de la location à 
long terme, au sens de l’article 150.2, de véhicules routiers qu’à son 
établissement. »

Vous ne pouvez vendre un véhicule routier ailleurs qu’à votre établis-
sement. La vente doit avoir lieu à votre établissement. Faire de la 
vente à l’extérieur de votre établissement s’assimile à de la vente à 
distance, sujet à d’autres délais pour l’annulation de la transaction.

Ce dossier est l’un de nos enjeux avec l’Office de la protection du 
consommateur, nous sommes d’avis qu’une certaine souplesse est 
nécessaire afin de s’arrimer avec la réalité du Web. 

chroniques
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EST-CE LÉGAL D’EXIGER UN PRIX SUPÉRIEUR POUR L’ACHAT COMPTANT ? 
Nous avons observé récemment que certains commerçants de véhicules d’occasion, dont quelques-uns sont membres de l’AMVOQ, annoncent 
deux prix pour le même véhicule, l’un pour un achat financé et l’autre pour l’achat comptant. Exemple, une voiture est disponible à 9 995 $ 
pour le client qui finance son achat par l’entremise du commerçant. Toutefois, s’il paie comptant, le prix est haussé à 10 995 $. C’est le monde 
à l’envers. L’acheteur au comptant est défavorisé dans cette transaction. Où est l’erreur ? On se doute bien du stratagème, mais le hic, c’est 
que cette manière d’opérer ne respecte pas la Loi sur la protection du consommateur. Un commerçant ne peut, par quelque moyen que ce 
soit, exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. En exigeant un prix supérieur pour un bien s’il est acheté au 
comptant, le commerçant enfreint la loi. Nous vous rappelons que pour chaque voiture visée par une infraction, le montant minimum réclamé est 
établi à 2000 $ pour la personne morale, à 600 $ pour la personne physique, à quoi s’ajoute évidemment de nombreux frais administratifs. 

PEUT-ON APPOSER UNE PLAqUE « X » SUR UN VÉHICULE PROVENANT DE 
L’EXTÉRIEUR DU qUÉbEC? 
Toutes les réponses sont bonnes. 

En principe, on ne peut pas. Une plaque « X » est une plaque d’immatriculation comme les autres, sous réserves qu’on peut l’apposer sur plus 
d’un véhicule. Il est donc interdit de l’apposer sur un véhicule qui n’a pas satisfait à la vérification mécanique québécoise. Une fois la vérification 
effectuée, on peut donc apposer une plaque « québécoise » sur le véhicule.

Bref, si vous apposez votre plaque « X » sur un véhicule de l’Ontario et que vous le conduisez, vous commettez une infraction.

Toutefois, sachez qu’il existe un avis dérogatoire publié par la SAAQ qui vise à sursoir à la vérification mécanique obligatoire pour un véhicule 
usagé en provenance de l’extérieur du Québec, lorsque ce véhicule est la propriété d’un commerçant qui l’utilise avec sa plaque d’immatriculation 
amovible portant le préfixe « X » et ce, jusqu’à la revente du véhicule. 

Jusqu’à ce que cet avis soit introduit dans le Code de la sécurité et qu’il est force de loi, il est préférable de faire la vérification mécanique 
québécoise et d’ainsi, limiter les risques. 
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Produits financiers et  
assurances crédit

IA VAG
Garanties mécanique,  
assurances crédit et autres
1 866 723-4402
Produits de garantie mécanique et d’assurance de 
remplacement, assurance vie et crédit, formation 
(vente et gestion), marquage anti-vol

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

Publicité
Auto HEBDo 
tRADER
Annonce de véhicules  
et guide d’évaluation
1 800 748-5798
Rabais jusqu’à 25% sur forfait d’annonces d’inventaire.
Offre de 10 % d’escompte sur l’abonnement annuel du 
guide d’évaluation Hebdo.

KIjIjI AutoS
Annonce de véhicules 
1 800 569-7007 #3
Rabais de 30 % sur grille tarifaire Kijiji

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

raPPort d’historique
CARFAX
Historiques de véhicules
www.carfax.ca
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!

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  
Pro-Link gratuit, peinture et matériel d’atelier

assurances
IntACt ASSuRAnCE & DPA
Assurance entreprise, 
auto et habitation
1 800 361-9866
Couverture d’assurance adapté à notre industrie 
à un tarif avantageux

GRouPE ConSEIl  
GIGuÈRE & FRÉCHEttE
Assurance collective / RVER / PAE
1 888 686-3264
Régime d’assurance collective  
multi-employeurs offert aux membres. 
Régime volontaire d’épargne-retraite et Programme 
d’aide aux employés.

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

DESjARDInS
1 888 285-0015
Financement automobile, 
solutions de paiements et financement Accord D

ICEBERG FInAnCE InC.
Financement spécialisé et alternatif
1 855 694-0960
Financement 2e et 3e chance au crédit, financement 
de Produits SSQ, avance d’argent pour couvrir une 
équité négative, un comptant, accessoires, etc.

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

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

StoX
Programme d’approvisionnement 
en pneus Stox/AMVOQ 
1 800 569-7007 #3
Tarification avantageuse 
Rabais volume 

claVardage « chat » et texto
lIVEPERSon  
AutoMotIVE
Forfaits de clavardage  
et texto sur Autousagée.ca  
et sur sites web marchand AMVOQ
1 800 569-7007 #3

marquage et rePérage antiVol
CEntRAlE VIn-loCK
Solution de repérage  
pour véhicules
(514) 694-6916 | 1 877 846-5625
info@vin-lock.com
www.vin-lock.com 

Programmes offerts Par l’amVoq
AutouSAGÉE.CA
Site d’annonces 
GVO  
Sites web
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Gestionnaire de véhicules d’occasion et conception 
de site web à prix avantageux

CEntRAlE DE  
FInAnCEMEnt (CFA) 
Centrale de financement 
(CFA) à distance avec F&I
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Financement à distance avec Desjardins, 
Banque Nationale et Iceberg en collaboration avec 
SSQ Évolution

loGICIEl F&I AMVoQ
(en collaboration 
avec Lautopak) 

1 800 569-7007 #3
Logiciel pour vente de produits F&I, 
contrats, suivi clients, rapport de performance

loGICIEl 
AutoPRoPulSIon

1 800 569-7007 #3
Logiciel de tarification et d’évaluation

CAA QuÉBEC
Médiation - Conciliation  
membre AMVOQ/CAA
1 866 827-8801
Programme de conciliation pour membres AMVOQ 
avec membres CAA Québec

fournisseurs
DICoM
Forfaits de messagerie - Tarifs  
préférentiels très avantageux
1 800 569-7007
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