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Message
du président

Ce printemps marque l’arrivée de nouveaux partenaires à l’AMVOQ. Il marque 
aussi le déploiement de nouveaux services aux marchands. Pour les membres, 
il n’y a rien de vraiment nouveau dans ce genre d’annonces. Mais au fait, pourquoi 
l’Association des marchands de véhicules d’occasion continue-t-elle constamment 
de lancer de nouveaux produits et d’entrer dans de nouveaux partenariats ?  
La réponse est simple… parce que c’est son rôle, tout simplement. 

Le marché de la revente de véhicules a été 
pendant longtemps un monde assez stable. 
La méthode était relativement simple et 
elle est demeurée inchangée pendant de 
nombreuses décennies. Il faut acheter des  
véhicules usagés, les reconditionner (ou pas…), 
les mettre dans sa cour et les revendre. 
Le principe demeure encore le même 
aujourd’hui. Ce qui change c’est comment 
on achète, comment on reconditionne et 
surtout, comment on présente les véhicules 
aux clients. Même si c’est un cliché, on peut 
dire que les changements sont la faute à 
l’Internet.

Acheter de l’inventaire n’est pas une  
chose simple de nos jours. Il y a bien sûr l’encan 
comme source d’approvisionnement. Les  
« wholesalers » sont encore aussi des joueurs 
importants dans l’approvisionnement. Mais 
il y a maintenant toutes sortes de nouveaux  
intervenants dans ce domaine comme la proli- 
fération de sites de wholesale, les exportations  
aux É.-U. qui viennent brouiller les cartes, 
les multiconcessionnaires qui s’échangent les 
véhicules presque exclusivement entres eux, 
les logiciels de tarifications, etc.

Le reconditionnement devient aussi de 
plus en plus complexe. Les lois et règlements  
qui entrainent de nouvelles obligations,  
les logiciels de diagnostic de plus en plus 
complexes, les systèmes électroniques de 
plus en plus variés sont autant d’éléments 
qui n’existaient pas il y a à peine 30 ans. Il  
faut choisir entre des pièces d’origine, des pièces  
reconditionnées ou des pièces de fabrication 
chinoise. On doit choisir de reconditionner 
complètement pour offrir un véhicule en 
excellente condition ou on fait le minimum 
pour avoir un avantage sur le prix…

Mais il faut dire que la vente elle-même 
reste l’élément de notre modèle d’affaires qui  
a le plus évolué au cours des dernières années.  
La cour n’est plus le terrain privilégié où 
se faisait la grande partie de nos ventes. Le 
journal et les hebdos régionaux ne sont plus 
les plateformes où on fait la publicité de  
notre inventaire. Non seulement l’Internet est  
devenu « la » plateforme de mise en marché,  
les technologies de l’information et les multiples  
logiciels, solutions web et autres outils viennent  
compliquer les efforts de nos marchands. 
Tout cela est sans compter sur les effets des 
médias sociaux…

Les marchands qui ont un bon volume 
peuvent se permettre d’investir massivement  
en technologie et en solution Web. Un nombre  
de transactions plus élevé permet en effet 
de diviser les coûts engendrés pour suivre le 
marché par un plus grand nombre de ventes. 
Mais qu’arrive-t-il lorsqu’un marchand n’a 
pas ce pouvoir d’achat ? C’est précisément là 
où l’AMVOQ prend toute sa valeur. 

La mission de l’association est de fournir 
aux membres des produits et des services sur 
mesure à des coûts avantageux. Le marché  
de la revente de véhicules évolue rapidement et  
le type de marchand aussi. Il est donc naturel  
que l’AMVOQ offre constamment de nouvelles  
solutions à ses membres. C’est pourquoi  
nous sommes toujours à l’affût des nouveautés  
dans notre industrie pour voir si on peut 
vous les proposer, soit directement, soit 
par le biais de nouveaux partenariats. C’est 
le rôle de l’association. En fait, on pourrait 
dire qu’à cause de sa mission, l’AMVOQ est 
condamnée à innover.

Bon printemps à tous et bonne saison de ventes. 

Condamnés à innover
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Au moment d’écrire ces quelques lignes, le dollar canadien était à 0,7605 US $. Il avait été en baisse de 0,0022 US $ 
dans la journée. Rien de bien nouveau ni de passionnant me direz-vous. En fait, notre huard a baissé constamment 
par rapport au billet vert américain de janvier 2013 à la fin de 2015. 

Le pouvoir 
d’un simple 
dollar

Il a tenté une faible remontée en 2016, 
mais il s’est essoufflé et semble vouloir se 
reposer aux environs de 0,7550 US $. Les  
économistes et les touristes sont très attentifs  
aux fluctuations du dollar, mais pour le 
reste d’entre nous, il n’y a plus vraiment 
rien d’excitant dans le comportement de 
notre devise… sauf peut-être si vous êtes 
un marchand de véhicules d’occasion. Nous  
savons tous qu’un dollar canadien faible attire  
inévitablement les acheteurs américains de 
véhicules d’occasion. Est-ce une bonne chose 
ou un problème?

Plusieurs y ont vu une belle occasion de  
faire de l’argent et certains ont même délaissé  
temporairement la vente au détail pour se  
convertir en « wholesaler  AMÉRICAIN ».  
Qui pourrait blâmer un commerçant de 
vouloir profiter d’une si belle affaire? Non,  
mais vraiment, comment résister à la tentation  
de vendre à l’encan ou même directement 
des véhicules aux Américains lorsqu’ils sont 
prêts à payer plus? La vente est plus rapide, 
pas de reconditionnement, pas problème, 
c’est de l’argent vite fait et bien fait. Je vous  
l’accorde, il n’y a rien à redire de ce côté-là.  
Mais aussi intéressantes que ces ventes soient,  
a-t-on bien évalué les conséquences réelles de 
cette démarche sur notre marché actuel et à  
venir? Avez-vous acheté récemment un pick-up  
intéressant ou un beau SUV? Ils sont presque 
impossibles à trouver et lorsqu’il y a un, il 
est hors de prix. 

Tout le monde est d’accord, les Américains  
nous « volent » nos beaux véhicules. Mais 
s’agit-il vraiment d’un vol  Si on s’y attarde,  
on pourrait même dire qu’il s’agit d’une  
démarche de complaisance. Lorsqu’un marchand  
met la main sur un « beau » véhicule, il 
s’empresse souvent de le vendre aux É.-U., 
soit par un canal spécialisé, soit par l’encan.  
Encore une fois, on ne peut blâmer un vendeur  
de vendre… surtout lorsque c’est au plus 

offrant. Par contre, on parle peu des effets 
négatifs de ces ventes aux Américains et 
lorsqu’on le fait, c’est avec peu de mots, avec 
prudence. 

Évidemment, les véhicules vendus aux 
É.-U. ne sont pas disponibles pour combler 
les inventaires des marchands ici au Québec.  
L’achat de bons véhicules devient donc  
problématique pour nos marchands et il en est  
ainsi depuis le début de 2014. Il faut savoir 
que pour qu’un acheteur AMÉRICAIN  
s’intéresse à nos véhicules, il faut en premier  
que le $ CAN soit en dessous de 0,90 US $. 
C’est le cas depuis plus de 3 ans. Cette rareté 
génère inévitablement une pression à la 
hausse sur les prix. Les véhicules coûtent 
plus cher à acheter et se vendent donc plus 
cher au détail. Malheureusement, la vente de 
ces véhicules ici ne génère pas plus de profit. 
Par contre, cette augmentation des prix des  
usagés fait en sorte que l’écart entre le paiement  
d’un véhicule neuf et celui d’un véhicule  
d’occasion devient de moins en moins important.  
De plus, les offres des manufacturiers sont  
donc plus intéressantes et les consommateurs  
préfèrent acheter un neuf à un plus fort 
pourcentage.

Bien que le fait de vendre un véhicule 
aux É.-U. génère des profits intéressants,  
il faut considérer que c’est une solution à court  
terme. Évidemment, le taux de change ne  
variera pas dramatiquement dans les prochains 
mois et le point critique de 0,90 US $  
ne risque pas d’être atteint d’ici au moins  
18 mois. En fait, le problème se situe plus sur 
les effets à moyen terme sur notre clientèle 
cible. Détourner l’inventaire vers nos voisins  
du sud et faire passer notre modèle de 
vendeur au détail vers un modèle axé sur  
le wholesale « AMÉRICAIN » fait en sorte 
que tranquillement, les clients se tournent 
de plus en plus vers le neuf. En faisant moins 
de ventes au détail, il y a inévitablement 

moins de ventes de produits de garantie, 
donc, moins de travaux de mécanique pour 
ceux qui ont un atelier. Il y a aussi beaucoup 
moins de chance d’avoir des références et de 
retour de clients fidèles. Pour certains, ces 
changements n’auront pas d’impact à court 
terme. Par contre, la rareté de l’inventaire  
dure déjà depuis près de 4 ans et il est  difficile  
de prévoir les effets exacts de ces changements  
sur le marché du véhicule d’occasion de notre  
côté de la frontière. 

Alors, devrait-on cesser de vendre des 
véhicules aux É.-U.? En supposant que nos  
membres le désirent vraiment, c’est presque 
impossible légalement. Il faudrait des dizaines 
d’années de lobbying pour avoir un effet 
quelconque sur cette tendance. La solution 
se trouve plus du côté de l’autodiscipline. Il 
faut prendre le temps de bien considérer tous 
les avantages qu’une transaction au détail 
présente. Cela demeure une source de profits 
non négligeable. Après tout, nous sommes 
des marchands de véhicules d’occasion… Il y 
a aussi les ventes de produits d’assurances et 
de garanties qui permettent de générer des 
revenus importants. Finalement, les clients 
au détail représentent encore et toujours une  
source majeure de leads qui permettent à leur  
tour de faire de nouvelles ventes. Mais pour 
faire ces ventes, il faut avoir un inventaire 
adéquat.  

Finalement vendre aux AMÉRICAINS 
ou pas est une décision qui est peut-être 
plus complexe qu’il n’y parait. C’est parfois 
surprenant le pouvoir d’un simple dollar…

Bonnes ventes à tous,             
  

Steeve De Marchi, MBA,  
Directeur général  

Steeve De Marchi, MBA

Directeur général 
AMVOQ

sdemarchi@amvoq.com 
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Depuis la création de notre entreprise, 
la transparence et la conformité font partie  
intégrante de notre ADN. Nous sommes  
ouverts et abordons tous les sujets dans 
leur intégralité, ce qui nous permet d’être 
reconnus pour nos bonnes pratiques dans 
l’industrie des réseaux des concessionnaires. 
En ce sens, nous pourrons relever avec brio 
les différents changements auxquels nous 
ferons face. Tout en suivant la cadence et en 
assurant une intégration solide de tous nos 
produits chez nos différentes clientèles, nous 
serons à l’affût des avancées technologiques.  

Notre offre de service 
distinctive  

Chez SSQ, nous croyons fermement que  
la recette gagnante pour un partenariat réussi  
réside dans la compréhension du réel besoin  

des marchands et de ses objectifs. À partir  
de ses bases, nous sommes en mesure 
d’établir un plan qui correspond aux attentes 
du client, tout en respectant les normes  
de l’industrie. Les partenariats et ententes  
gagnantes se traduisent concrètement en une 
meilleure rétention de la main-d’œuvre en 
succursale, et contribue à ce que l’expérience  
client soit au rendez-vous! Pour le marchand,  
cette approche lui permet de voir ses clients  
se transformer en ambassadeur pour son  
entreprise.

Un partenariat réussi réside  
dans la compréhension des besoins et  

des objectifs des marchands. Chez SSQ,  
nous gardons constamment en tête  

le souci d’établir une offre de services  
qui se distingue.  

Une vision de la commercialisation des 
produits après-vente qui s’accorde bien 
avec les valeurs 
de l’AMVOQ

Lorsque les visions et les  
orientations de deux entreprises 
se croisent, il est alors possible de 
créer une  collaboration gagnante 
pour tous. Cette nouvelle entente 
de partenariat entre SSQ Groupe 
financier et l’Association des 
marchands de véhicules d’occasion 
du Québec (AMVOQ) permettra 
aux consommateurs d’obtenir  
une protection et un service à la 
hauteur de leurs attentes.

Publireportage

© iStockphoto.com



Une grande variété de produits  
En tant qu’assureur, nous gardons toujours  

au cœur de nos préoccupations le désir de 
bien répondre aux différents besoins des  
consommateurs. En ce sens, nous développons  
et mettons sur le marché des produits adaptés  
à la clientèle d’aujourd’hui. À titre d’exemple,  
le crédit aux consommateurs ainsi que la 
façon dont ceux-ci achètent un véhicule sont 
bien différents de nos jours comparativement  
au début des années 2000. C’est pourquoi  
plusieurs produits ont été adaptés et façonnés  
à cette nouvelle réalité. Puisque nous comprenons  
bien les enjeux et l’évolution du marché,  
nous sommes en mesure de proposer des  
produits qui correspondent bien à la réalité des 
consommateurs d’aujourd’hui. Cette variété 
de produits permet donc aux consommateurs  
de prendre une décision éclairée sur la  
protection qu’il souhaite ou non obtenir.

C’est en s’adaptant aux enjeux et en  
suivant l’évolution du marché que nous  
arrivons à nous démarquer quant à nos  
produits offerts aux consommateurs.  
Ils ont donc en main les outils pour  

prendre des décisions éclairées.  

La réglementation en vigueur  
La rigueur fait partie intégrante de nos  

actions au quotidien. Nous misons toujours à  
bien informer les marchands de tous les aspects  
de la commercialisation des produits 
après-vente. Ainsi, quand vient le temps  
d’informer nos clients des différentes  
obligations en lien avec la vente de produits  
accessoires, nous sommes outillés pour le faire 
de façon adéquate et optimale. C’est pourquoi,  
nous avons mis en place un service d’assistance  
disponible pour soutenir nos partenaires en 
lien avec les règles de notre industrie.  

Des outils d’aide à 
la performance  

Nous savons à quel point le temps et les  
ressources économiques des marchands sont des  
enjeux majeurs dans l’industrie. C’est pourquoi  
nous comprenons qu’il est primordial 
d’utiliser et d’exploiter au maximum les 
technologies de pointe pour soutenir notre  
clientèle. Chez SSQ, nous possédons des  
systèmes de gestion qui, en plus de mesurer 
la performance, contribuent grandement 
à outiller les services administratifs de nos  
clients. Ces outils de gestion rapides,  
sécuritaires et efficaces permettent donc aux 
marchands d’être plus proactifs et avant-
gardistes.  

Nous utilisons également un programme 
de qualification des ressources personnalisé 
qui permet de connaître les taux de succès 
précis d’un candidat à l’obtention d’un poste 
de directeur financier. Cet outil unique à SSQ 
a été mis en place avec la collaboration de 
plus de 50 directeurs financiers faisant partie 
de l’élite au Québec quant à leurs pratiques 
irréprochables. Grâce à ce programme, il est 
beaucoup plus facile de cibler les candidats  
potentiellement aptes à exercer cette profession.  
Par le fait même, l’outil permet à nos clients 
d’être plus efficients.

Différents programmes à la fine pointe 
de la technologie ont été développés 

pour nos clients : un système de gestion 
mesurant la performance ainsi qu’un 

programme de qualification des 
ressources personnalisé. Ces deux 

programmes contribuent non seulement 
à outiller les services administratifs des 

marchands mais aussi, ils leur 
permettent d’être plus proactifs.  

Une équipe dédiée pour soutenir 
les commerçants  

SSQ possède une équipe complète de  
chargés de comptes qui partagent et véhiculent  
les valeurs de notre organisation. Leur mission :  
transformer les individus en ambassadeurs 
de marque. Que ce soit par leurs gestes au  
quotidien ou leurs rôles d’agent de changement,  
les chargés de comptes sont directement  
responsables du succès grandissant de notre 
entreprise et contribuent grandement au  
rehaussement de l’image de la profession de  
directeur financier dans le réseau. Notre équipe  
sillonne les routes de notre grande province 
sur une base quotidienne et accompagne les 
clients dans toutes leurs initiatives.

En sillonnant le territoire du Québec 
au quotidien, notre équipe de chargés 

de comptes accompagne les marchands 
dans toutes leurs initiatives. Ils véhiculent 

les valeurs de SSQ tout en contribuant 
à transformer les clients en ambassadeurs 

de marque.  

À propos de 
SSQ Groupe financier  

Avec un actif sous gestion de onze milliards  
de dollars, SSQ Groupe financier s’impose  
à titre d’importante institution financière 
diversifiée à caractère mutualiste au Canada.  
Le Groupe sert plus de trois millions de clients 
et emploie 2 000 personnes. SSQ Groupe  
financier s’illustre comme chef de file en  
assurance collective et se démarque par sa  
grande vitalité et son expertise dans le secteur 
de l’investissement. SSQ se distingue aussi 
par sa croissance soutenue en assurance de  
dommages et en assurance individuelle. Pour  
en savoir plus, consultez le ssq.ca. 
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Francis Vallée

Vice-président régional
Réseau des concessionnaires 

SSQ Groupe financier
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L’impact du Code de la sécurité routière
sur la vente d’un véhicule au Québec

La vente d’un véhicule au Québec relève principalement de la Loi sur la 
protection du consommateur. C’est cette loi qui fixe les paramètres de la 
relation contractuelle entre le client et le commerçant. N’en demeure pas 
moins qu’elle n’impose, en fait, aucun standard quant à la qualité du bien. 
Bien évidemment, le commerçant doit en garantir la qualité. Toutefois 
rien n’empêche celui-ci de vendre à un consommateur dûment informé  
un véhicule dans un mauvais état et nécessitant des travaux. Pour autant  
que la transaction se fasse en toute transparence, il n’y a pas lieu 
d’empêcher un consommateur qui veut acheter un véhicule en mauvais 
état de le faire. Bref, tout se vend et tout s’achète. Ça, vous le saviez déjà.©
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Droit
Me Thomas Roberge

Conseiller juridique 
AMVOQ

troberge@amvoq.com

Si tout était aussi simple qu’on le 
souhaite. À l’horizon se pointe le Code de 
la sécurité routière et les règlements qui 
l’accompagnent. Comme son nom l’indique, 
il régit l’utilisation des véhicules sur les  
chemins publics, sur certains chemins et  
terrains privés ainsi que la circulation des 
piétons sur les chemins publics. Il établit 
aussi les règles relatives à la sécurité routière, 
à l’immatriculation des véhicules routiers et 
aux permis dont l’administration relève de la 
Société de l’assurance automobile du Québec 
ainsi qu’au contrôle du transport routier des 
personnes et des marchandises.

Même si le Code de la sécurité routière 
n’intervient pas directement lorsque vous 
vendez un véhicule à un consommateur, la 
jurisprudence est d’avis que l’acheteur est en 
droit de s’attendre à ce que le véhicule qu’il 
achète d’un commerçant professionnel soit 
conforme à la réglementation en matière de 
sécurité routière. 

Prenons l’exemple le plus commun des 
vitres teintées. Dans l’affaire Automobiles 
Ulsan Ltée1, le commerçant vend un véhicule 
de bonne foi à un consommateur. Une pelli-
cule non réglementaire est apposée sur les 
vitres au moment de la vente du véhicule, 

l’acheteur est intercepté par un policier qui 
lui remet une contravention. Le tribunal en 
vient à la conclusion que le véhicule vendu,  
même de bonne foi, doit répondre aux normes  
de sécurité et condamne le commerçant 
à l’indemniser de la contravention et d’un 
montant forfaitaire pour perte de revenus. 

Si l’un de vos véhicules a des vitres teintées,  
que ses pneus sont en deçà de 2/32 ou qu’il est  
visé par toutes irrégularités connues (ailes  
ou pneus trop larges, véhicule très rabaissé, etc.),  
il est indispensable de le porter à l’attention 
du consommateur en lui signifiant que cela 
ne respecte pas les normes en matière de 
sécurité routière. Le cas échéant, si celui-ci 
accepte de circuler avec le véhicule tel quel, 
ajoutez une mention à votre contrat de vente 
à l’effet que le consommateur est dûment 
informé et qu’il accepte les risques y étant 
associés. 

Vendre un véhicule n’a jamais été aussi 
complexe, il devient indispensable de bien 
connaître ses droits, de bien identifier les 
risques et d’être vigilant en étant proactif. 
Comme on dit « trop fort ne casse pas », 
n’hésitez pas à être transparent. Si vous ne 
voulez prendre aucun risque, retirez tout ce 
qui ne respecte pas les normes. 

Faites connaître votre intérêt 
pour de la formation juridique 
dans votre région

Le succès d’une bonne transaction  
passe par la connaissance et une 
bonne préparation. L’AMVOQ a 
actuellement en tête de présenter des 
formations juridiques en se déplaçant 
dans différentes régions du Québec. 
Vous avez des questions sur la publi-
cité, les garanties, l’annulation d’un 
contrat ou les vices cachés? Prenons 
le temps ensemble d’y répondre.  
Si vous êtes intéressés par des séances  
de formation juridique, écrivez-moi à 
troberge@amvoq.com  
et n’hésitez pas à me  
faire connaître les  
sujets qui vous  
intéressent.

1 Joly c. Automobiles Ulsan Ltée, 2008 QCCQ 3441



12   |   AMVOQ  LE MAGAZINE   |   PRINTEMPS 2017

Chronique

Il y a maintenant un peu plus de 20 ans 
j’entendais déjà cette phrase :  Mario, les clients sont  
de plus en plus exigeants tu sais!  

Les clients sont plus exigeants !

Vraiment ?
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Mario Loubier

Auteur et consultant
514 434-9423

info@marioloubier.com

Au fil des années je l’ai entendu et 
répété moi-même encore et encore. J’avais  
décidé de croire que les clients sont plus  
exigeants et jamais je n’aurai pensé et surtout  
oser défier cette croyance. Pourtant, je ne 
posais jamais LA VRAIE question car, pour 
moi aussi, c’était devenu une évidence. Suite 
à une discussion avec quelqu’un de pas mal  
plus intelligent que moi, je me suis récemment  
demandé si les clients étaient véritablement 
plus exigeants aujourd’hui. J’ai donc cessé 
d’abord de le répéter et j’ai commencé à 
poser LA question à tous ceux et celles qui 
me disaient que les clients sont de plus en  
plus exigeants. Si je fais la moyenne des  
réponses que j’ai obtenues en leur posant  
LA question : Qu’est-ce qui te fait dire que 
les clients sont de plus en plus exigeants? 
Voici à quoi ressemble la conversation : 

– Bien voyons Mario, sur quelle planète 
tu vis, les gens sont plus exigeants.

– Ok je comprends, mais plus exigeants 
de quoi?

– Ils en veulent plus pour leur argent.

– Plus de quoi?

– Plus de tout. Ils voudraient que leur 
véhicule soit prêt pour hier.

– Et ce n’était pas comme cela, il y a cinq,  
dix ou vingt ans?

– (Il/elle réfléchit) Peut-être mais, avant, 
ils étaient moins chialeux.

– Que veux-tu dire exactement?

– Aussitôt qu’on fait quelque chose de pas 
correct, on se le fait dire.

– Et c’est cela pour toi être plus exigeant?

– (Silence avec sourire en coin!)  Ouin!

Je vous la pose à vous cette 
question : Qu’est qui vous fait 
dire que les clients sont plus 
exigeants aujourd’hui qu’avant? 

Peut-être que maintenant on a plus le 
choix d’écouter ce qu’ils veulent vraiment.   
Je ne crois plus que les clients sont plus  

exigeants qu’avant. Je crois qu’ils sont plus 
informés. Ils sont plus conscients de leurs 
droits. Et…  ils ont du choix comme ils n’en 
n’ont jamais eu dans le monde de la consom-
mation. Ils ne sont plus obligés de faire  
affaire avec vous, avec moi. S’ils le font, ils 
le font par choix et non plus par obligation.  

Je ne peux parler que pour moi, mais  
voici ce qui s’est passé dans deux situations, 
l’automne dernier, quand ma conjointe et moi  
avons changé nos véhicules. Pour les curieux. 
Un était un concessionnaire et l’autre un  
détaillant de véhicules d’occasion.  

 Visite en établissement : réponse  
immédiate

 Produits services financiers : réponse 
immédiate

 Négociation du prix et arrangement de 
la livraison par courriel et téléphone : 
réponse immédiate

 Problème avec les véhicules après la 
vente : délai de réponse de deux jours 
dans un cas et de trois jours dans l’autre

 Autre problème avec l’un des deux  
véhicules : délai de réponse de quatre 
jours et on se renvoie la balle constam-
ment du directeur au vendeur au 
responsable de service.

Est-ce que moi et ma conjointe 
sommes exigeants?  

Il y a un fait qui m’a toujours surpris 
dans le monde de l’automobile et qui vous 
surprendra peut-être. D’après vous, est-ce 
que les clients qui font faire des réparations 
sous garantie, donc ne paient rien, sont plus 
ou moins exigeants que lorsqu’ils paient leur 
facture pour un service équivalent? Quand je 
pose la question, lors de mes formations et  
conférences, la majorité des gens me répondent  
évidemment qu’ils sont plus exigeants 
lorsqu’ils paient leur facture. Pourtant, si on  
regarde les résultats de satisfaction de la clientèle  
d’un important manufacturier automobile 
(ci-contre), on prouve le contraire. Les gens 
qui paient donnent de meilleurs résultats 
que ceux qui ne paient pas.

Alors pourquoi continuer à dire 
que les clients sont exigeants?

C’est simple. Ça nous déresponsabilise de 
nos engagements face à eux et ça nous donne 
une excuse pour ne pas performer comme 
il se doit. Je m’explique. Si je dis que les 
clients sont plus exigeants, la responsabilité 
ne m’est plus imputable. C’est la faute des 
clients et non plus de la mienne. Ce sont eux 
le problème et pas moi. Comme un sage m’a 
dit un jour : Lorsque tu acceptes la responsa-
bilité de ce qui t’arrive, tu prends le contrôle 
de ta vie.  

Alors, on fait quoi maintenant?  
Premièrement, cessez de croire et de 

dire que les clients sont exigeants. Ils ne le 
sont pas moins et pas plus qu’avant et ne le  
seront pas moins et pas plus en regardant 
en avant. De toute façon, même si c’est vrai 
(et ce ne l’est pas), que pouvez-vous y faire? 
Payer des annonces, publier sur internet, 
faire des vidéos et demander aux gens d’être 
moins exigeants? Sérieusement! Vous ne  
pouvez contrôler qu’une chose. Une seule et 
unique chose : la relation que vous avez avec 
votre client. Malheureusement, c’est la chose 
qu’on néglige le plus souvent. On est super 
attentionné et gentil la plupart du temps, 
quand on leur vend, mais après, qu’est-ce 
qui se passe réellement?  

Au lieu de blâmer vos clients, changez 
votre approche, vos moyens, votre attitude 
et votre technologie. C’est garanti que vos 
résultats seront meilleurs!

Une autre que je trouve intéressante et que  
je défierai au cours des prochains mois :  Mario,  
les clients ne sont plus loyaux! Ouf ! 
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Catherine Langlois

Directrice du développement des 
affaires et projets spéciaux 

AMVOQ
clanglois@amvoq.comInformation

Dans les trois dernières années, nous 
avons tenu deux campagnes publicitaires  
annuelles, en automne ainsi qu’au printemps.  
Cette dernière bat actuellement son plein. Cette  
fois-ci nous concentrons nos efforts marketing  
sur deux plateformes télévisuelles bien connues,  
soit celles de Radio-Canada et de TVA. 

L’AMVOQ et son site d’affichage de 
véhicules Autousagée.ca seront mis de 
l’avant dans les publicités en invitant les 
consommateurs à trouver leur prochain 
véhicule sur Autousagée.ca. Le thème de ces  
publicités tourne autour de notre slogan  
« Parce que vendre des véhicules d’occasion, 
c’est notre profession ». Encore une fois, c’est 
notre porte-parole Rémi-Pierre Paquin qui 
apparaît dans ces 2 publicités. La première 
est plus humoristique et l’autre laisse place 
à l’imagination en informant qu’une voiture 
usagée coûte bien moins cher qu’une neuve 
avec le même équipement.

La campagne publicitaire sera en vigueur  
du 13 mars au 17 avril 2017. Soyez à l’affût!

Mettez-vous sur votre 36
Si ce n’est pas déjà fait, c’est le temps de  

mettre votre inventaire sur Autousagée.ca. 
Aussi, assurez-vous que toutes vos annonces 
comprennent des photos contemporaines  

(nul besoin d’en avoir 32!), qu’il y ait un texte  
approprié pour chacune de vos annonces 
(pas le même texte pour tous vos véhicules). 
N’oubliez pas que vous payez cher, parfois  
trop cher, pour que vos véhicules soient  
annoncés sur différentes plateformes web. 
Si vos annonces ne sont pas à jour, ce ne 
seront malheureusement pas vos véhicules  
qui seront vus. Vous réduisez considérablement  
vos chances d’obtenir une demande d’infor-
mation ou une visite pour un essai routier.

Une photo vaut mille mots
J’ai même le goût de vous donner un 

conseil (oui, oui, je suis fine de même!). Vous 
venez d’acheter un véhicule à l’encan et vous 
êtes pressé de l’afficher pour le vendre le plus 
rapidement possible. Attendez au moins de 
le faire laver avant de prendre vos photos.  
Vous savez que les gens qui sont en processus  
d’achat regardent pratiquement toujours les  
annonces les plus récentes. Vos véhicules sales  
vous font perdre une opportunité. S’il n’est 
pas propre, votre véhicule aura l’air d’être 
mal entretenu et pas très intéressant. C’est 
rarement la personne la moins « arrangée » 
qui pogne le plus au bar! Comme on dit : 
Une photo vaut mille mots!

Concours

En cours depuis le 27 janvier dernier 
et se terminant le 26 mars prochain, notre  
concours « Gagnez 15 000 $ pour l’achat d’un  
véhicule d’occasion sur Autousagée.ca »  
génère beaucoup de trafic sur notre site.  
En effet, ce concours amène plus de  
60 000 inscriptions. Encore une fois, si votre 
inventaire ne s’y retrouve pas, il est toujours 
temps d’y remédier en communiquant avec 
votre agent régional. 

N’oubliez pas, l’AMVOQ, c’est votre 
association, Autousagée.ca vous appartient. 
Ne pas s’y afficher, c’est comme si vous aviez 
un commerce de véhicules d’occasion mais 
que vous iriez acheter votre propre véhicule 
chez un compétiteur… ça n’a aucun sens, 
qu’en pensez-vous?

Bon printemps à tous et n’oubliez pas 
qu’investir dans la publicité sans y mettre le 
temps requis ne vous rapportera pas plus 
d’argent… Soyez intelligent! 

Campagne 
publicitaire 
printanière

Depuis quelques années maintenant, l’AMVOQ met beaucoup d’emphase afin de 
faire connaître Autousagée.ca auprès des consommateurs. Ceci a porté fruit,  

le nombre de visiteurs sur notre site web augmente sans cesse d’année en année.
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Assurance

Les particularités d’usages, de ventes 
et d’achats de véhicules aux États-Unis 

Les informations que nous vous transmettons 
sont valides pour les membres ayant leur  
contrat d’assurance automobile des garagistes  
(FPQ#4) chez Intact Assurance offert dans 
le cadre du programme aux membres de 
l’AMVOQ.  

Il est certain que si vous avez un véhicule 
immatriculé au nom de votre entreprise avec 
une plaque régulière et que vous décidez  
de partir quelques jours en vacances ou par 
affaire du côté des États-Unis, votre contrat 
d’assurance vous couvre en cas d’accident  
selon les protections que vous avez sur celui-ci  
(responsabilité civile, collision et/ou accident  
sans collision). Nous vous conseillons d’opter 
pour une limite minimum de 2 000 000 $ 
en responsabilité civile car les lois ne sont 
pas les mêmes aux États-Unis.

Si votre intention est de laisser votre 
véhicule plus de 7 semaines consécutives 
aux États-Unis, il est impératif d’aviser votre 

courtier afin que celui-ci soit en mesure 
d’informer  l’assureur de l’endroit et de la 
durée de votre séjour. Selon les informations  
fournies, une surprime pourrait vous être exigée.

Même si le taux de change est défavorable 
présentement et que certains membres font 
l’achat d’un ou de plusieurs véhicules aux 
États-Unis, il y a deux possibilités quant au  
rapatriement des véhicules au Québec, soit par  
un transporteur spécialisé ou par vos propres  
moyens. Si vous optez pour le transport fait 
par un tiers sur une plateforme ou remorque, 
assurez-vous que  la compagnie avec laquelle 
vous transigez détient une assurance cargo 
avec une limite suffisante pour la valeur des 
véhicules qui sont sous leurs soins, garde et 
contrôle.   

Si vous préférez le ou les ramener par  vos  
propres moyens, veuillez aviser votre courtier.  
Généralement, votre assureur vous couvre le 
temps du trajet de retour sans surcharge.

Important  
Le marché actuel comporte un taux de change  

très favorable pour la vente de vos véhicules  
aux États-Unis par encans, Internet ou autres 
moyens. Encore une fois, votre courtier doit 
en être avisé afin de présenter la nouvelle  
activité à votre assureur. En effet, votre contrat 
d’assurances comporte des restrictions à cet effet 
et chaque cas sera évalué selon la fréquence et 
le nombre de véhicules transigés aux États-Unis.

En assurances, l’évaluation du risque  
demeure la clé pour l’assureur qui pourra en 
retour offrir la meilleure protection pouvant 
répondre aux besoins du membre. 

Une fois de plus, votre meilleur allié est 
votre courtier.

La direction de DPA assurance, votre courtier  
indispensable. 

Plusieurs membres nous contactent afin d’avoir de 
l’information concernant l’usage d’une plaque X ou 
d’une plaque régulière pour un véhicule immatriculé 
au nom du commerce et utilisé aux États-Unis. 
En ce qui concerne notre programme d’assurance, 
Intact Assurance demeure ouvert à analyser chaque situation.

1 800 361-9866 
dpaassurances.com
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Une clientèle 
à bien traiterPublireportage

Avouons-le : les clients qui ne peuvent  
obtenir un financement conventionnel à  
cause d’un dossier de crédit entaché sont  
souvent jugés sévèrement. Pourtant, n’importe  
qui peut souffrir d’une longue maladie,  
avoir eu un divorce coûteux ou subi un revers  
financier imprévu. Quand ces gens se pré-
sentent chez un marchand, il ne faut pas 
leur proposer un véhicule qui traîne dans la 
cour depuis des mois, mais bien l’un de vos  
meilleurs et des plus fiables, parce que ceux-ci  
vont devenir vos clients les plus fidèles; qu’ils  
vous recommanderont à leurs connaissances 
parce qu’ils auront été servis avec respect alors  
qu’ils agissent pour redresser leur situation 
fiancière.

« Il faut que le commerçant fasse attention  
d’offrir un bon véhicule fiable, surtout à  
la personne qui n’a pas les reins solides  
financièrement. Et que cette auto soit vendue  
à un bon prix selon le marché. C’est d’ailleurs  
l’une des choses que nous vérifions en consultant  
le logiciel Vauto, qui informe du prix moyen 
d’un modèle dans un marché particulier. Si 
une auto est vendue plus chère que ce qu’elle 
vaut en moyenne, cela augmente la mise de  
fond, cela diminue les chances que la transaction  
se concrétise et cela accroît le risque que le 
processus de financement ne se rende pas  
jusqu’au bout avec succès. Il faut plutôt réunir  
les conditions pour que tous en sortent  
gagnants », explique Christian Fournier,  
directeur de la formation chez Autonum. 

Tous dans le même bateau
Contrairement à ce que beaucoup pensent,  

Autonum travaille avec les automobilistes 
et les marchands. Tous ont besoin que ces 
véhicules quittent les cours, qu’ils répondent 
aux besoins, qu’ils soient vendus au bon prix 
et fonctionnent adéquatement. Autonum, 
en tant que membre rapporteur d’Equifax, 
informe l’agence des paiements effectués, ce 

qui est pris en compte dans l’évaluation du  
dossier du consommateur. Pour le marchand,  
sitôt que ce dossier s’améliore, il s’agit d’une 
occasion de proposer un nouveau véhicule,  
qui sera financé avec un taux plus abordable.  
« Il faut que les marchands prennent con-
science que pour maximiser la gestion de 
leur inventaire ils ont intérêt à proposer des 
véhicules de qualité à bon prix, qu’ils seront 
heureux de remettre en inventaire. C’est une 
clientèle fidèle qui a intérêt à revenir après 
que son dossier de crédit se soit amélioré, 
afin d’obtenir une auto plus récente avec un 
taux plus abordable », poursuit M. Fournier. 

Des responsabilités partagées
Certains accusent le domaine du financement  

spécialisé d’accroître l’endettement. Il faudrait  
plutôt regarder ailleurs si l’on veut trouver  
des responsables, par exemple les émetteurs  
de cartes de crédit ou le marché des véhicules  
neufs. Ainsi des concessionnaires proposent 
des durées de financement de 84 ou de 96 mois,  
et ce pour un véhicule qui ne vaudra plus  
qu’une fraction de ce montant. Et de reporter  
sur l’auto suivante une dette impayée, ce qu’on  
appelle une « balloune ». Avec cette dette  
antérieure, les taxes et le coût du véhicule neuf,  
le consommateur se retrouve à rembourser  
plus de 35 000 dollars pour une voiture qui 
en vaut 25 000! 

« Un prêteur comme Autonum ne finance  
pas d’équité négative. Nous n’offrons pas de 
durée de financement de plus de cinq ans qui 
nuit à la santé financière des gens. L’équité 
négative, où le consommateur se ramasse 
avec une dette importante pour un véhicule 
qui vaut peu, est un problème qui fragilise 
la santé financière des gens. Contrairement 
aux préjugés, le crédit spécialisé est souvent 
la manière la plus efficace pour redresser 
son dossier selon les critères des agences de 
crédit. Il est important de savoir que nos 

taux d’intérêt sont établis en fonction des 
même critères que les grandes banques », 
ajoute M. Fournier. 

Du côté du consommateur, les responsabi-
lités sont grandes, par exemple de comprendre  
comment s’évalue un dossier et d’entreprendre  
les actions pour l’améliorer et ainsi sortir du 
tourbillon de l’endettement. « Certains sont 
étonnés de voir que leur dossier ne s’améliore  
pas même s’ils effectuent tous leurs paiements  
d’auto. Mais ils ont fait des chèques sans fonds  
ou négligé leurs cartes de crédit. C’est l’ensemble  
des actions financières qui sont prises en 
compte », explique Christian Fournier. 

Pensez en fonction des réseaux 
sociaux

Aujourd’hui, une réputation qui a nécessité  
des années à s’établir peut être entachée en 
quelques heures à cause des réseaux sociaux.  
Un client insatisfait peut rejoindre des centaines  
de personnes. Christian Fournier souligne :  
« Près du tiers de nos véhicules repris le sont 
à cause de problèmes mécaniques importants 
et non à cause de défauts de paiement. Il faut 
que le marchand comprenne que si l’auto 
n’est pas de qualité, il n’a aucune chance de 
revoir ce consommateur, en plus de risquer 
que son histoire soit publiée en ligne.  
Et comme nous sommes copropriétaire du 
véhicule tant qu’il n’est pas entièrement 
payé, c’est souvent de notre côté que le client 
se tourne. Cette clientèle est la plus fidèle et 
la plus intéressante pour votre entreprise, et 
elle mérite ce qu’il y a de mieux : le respect 
et de bons véhicules », sensibilise Christian 
Fournier.  

Frédéric Laporte 
Collaboration spéciale

Parce que les consommateurs ayant besoin du crédit spécialisé ont peu de souplesse financière, certains marchands  
peuvent faire l’erreur de moins leur accorder de respect, de ne pas leur conseiller un véhicule fiable selon de 
bonnes conditions. Il s’agit d’une erreur, et ce tant pour votre entreprise, pour votre clientèle que pour la compagnie  
qui en procure le financement. Essayons de comprendre la situation afin que tous en sortent gagnants.

www.autonum.ca
info@autonum.ca 
1 866 243-6235
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Internet

Comme c’est le cas depuis de nombreuses  
années, les sites que nous visitons sur internet  
étaient en HTTP, comprenez en navigation non  
sécurisée. Comme il faut faire plusieurs change- 
ments au niveau de la programmation et  
acheter « un certificat SSL de sécurité », seuls les  
sites transactionnels voyaient l’intérêt de passer  
au HTTPS pour avoir une navigation sécurisée.

C’est chose révolue depuis le 1er janvier 2017  
car notre ami Google a décidé de prioriser 
les sites en HTTPS dans ses résultats de 
recherche. Ce qui veut dire qu’un site en 
HTTPS, qu’il soit transactionnel ou non, 
sortira toujours devant un autre qui est juste 
HTTP, et ce, même si le contenu des deux 
sites est similaire. De quoi faire réfléchir sur 
la stratégie à adopter…

C’est pourquoi l’AMVOQ est très fière de  
vous annoncer que les nouveaux sites web 
marchands disponibles au printemps seront 
non seulement bilingues mais également  
disponibles en HTTPS*. Nous sommes décidés 
à vous faire profiter, dans les tous premiers, 
des plus récentes améliorations numériques!
(* frais en sus)

Facebook : aimer notre page, 
c’est accéder à une communauté

Il parait que nous sommes tous à 7 personnes  
de connaître tous les habitants de la planète.  
Facebook reflète ce principe : vous avez dans  
vos amis des amis (qui ne sont pas tous vos  
amis). Ces amis d’amis ont eu aussi des amis,  
qui à leur tour ont des amis, etc. Outre  
de donner le tournis, cette gigantesque 
toile d’araignée communautaire offre 
d’impressionnantes possibilités en terme de 
contact, de lead, de vente… C’est pourquoi 
nous vous recommandons vivement d’aimer 
la page AutoUsagée.ca, mais attention il y a 
2 façons d’aimer cette page :

 aimer la page en tant que personne = 
cliquer sur le bouton « J’aime ».

 aimer la page en tant que page de 
votre commerce = connectez-vous sur 
la page de votre commerce et cliquez 
sur les trois petits point puis sur 
« aimer en tant que page » (votre page va 
aimer notre page).

Nous avons une nouvelle politique  
« facebookienne » qui nous permet tous les 
mois de gagner en nombre d’abonnés, 
d’augmenter le partage des publications 
ainsi que les vues. Concours, amélioration 
sur le site web, présentation d’essais routiers,  
capsules AMVOQ diffusées à RPM, expérience  
de road trip… La page Facebook du XXIe 
siècle est un lieu d’échange et d’interaction. 
Aimer notre page c’est non seulement  
apparaitre dans les pages qui aiment notre 
page, mais c’est aussi exister pour les près de 
4000 personnes qui aiment la page. Et ça, 
c’est le cœur de Facebook!  

Il est de notoriété publique que le géant Google fait la pluie et le beau 
temps sur les recherches sur internet. C’est pourquoi, dès qu’il met à jour 
ses critères, il vaut mieux s’y conformer… à moins de se retrouver en queue 
de peloton assez rapidement !

Passez au HTTPS : 

Ce que Google veut,  
Dieu le veut ! 
(et l’AMVOQ aussi)  
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Santé et sécurité  
du travail

On parle d’ergonomie de bureau 
depuis maintenant plusieurs années. 
Pourtant, malgré que votre poste 
de travail vous semble respecter les 
règles de l’art en ergonomie, vous 
souffrez toujours de fatigue ou de 
douleurs au cou, aux épaules ou aux 
poignets. Cela n’a rien d’étonnant 
lorsqu’on constate le nombre 
d’heures passées devant un écran 
en position assise. Or, le meilleur 
moyen d’améliorer votre situation 
est d’ajuster votre poste de travail 
tout en demeurant conscient de vos 
gestes et de vos habitudes.

Le travail de bureau, 
de l’ajustement au confort

Passez à l’action
À l’aide d’une fiche d’ergonomie de  

bureau dénichée sur Internet et de photos 
de vous prises en plein travail (vues de côté, 
de face et de dos), faites l’analyse de votre 
poste. Il sera alors plus facile de voir ce qui 
ne va pas et de corriger la situation s’il y 
a lieu. N’oubliez pas que l’ajustement du 
poste est un processus d’essais et d’erreurs 
et il est fort possible de devoir recommencer 
avant d’atteindre le confort. On le réévalue 
donc une fois par année ou dès l’apparition 
d’inconfort ou de douleurs. 

Principes d’ajustement à retenir 
Voici quelques situations probléma-

tiques souvent à l’origine d’inconfort et les 
principes ergonomiques pour les enrayer. 

1. S’asseoir confortablement
La chaise est votre principal outil. Elle 

est d’autant plus importante qu’elle supporte  
le poids de votre corps et vous aide à main-
tenir une bonne posture au quotidien. Il est  
alors essentiel qu’elle possède les mécanismes  
d’ajustement nécessaires pour l’adapter à 
votre silhouette, en plus de vous fournir un 
bon appui du dos et des appuie-bras.  

SITUATION À ÉVITER : Adopter une posi- 
tion voûtée, penchée vers l’avant 3  ou se tenir 
sur le bout de la chaise augmentent la pression  
au bas du dos. 

ASTUCE : Pour maintenir une position 
droite et confortable, assurez-vous régulière-
ment que vos omoplates sont bien appuyées 
au dossier de la chaise. Vos oreilles, vos 
épaules et vos hanches sont ainsi alignées.   © ASSTSAS. Guide Ergonomie du bureau (GP67), 2012, 124 p. (assts as.qc .ca)
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Situations à éviter 1. Torsion du cou

2. Contraction de 
l’épaule

3. Courbure du dos

4. Coudes trop 
éloignés du 
corps

5. Clavier trop haut

6. Écran en angle

7. Espace restreint

6

7

4

3

2

1

5



2. Travailler les coudes près du corps

Il faut pouvoir écrire au clavier et manier 
la souris à la hauteur des coudes. Ceux-ci 
doivent se situer près du corps 4  pour éviter 
les tensions au cou et aux membres supérieurs. 

SITUATION À ÉVITER : Si le clavier est trop  
haut 5 , les épaules seront surélevées et  
tendues 2 . Si le clavier est trop bas, les 
poignets seront en extension (cassés).

ASTUCE : En position assise, faites pendre 
votre bras et vérifiez que le coude arrive à la 
hauteur du clavier. 

3. Placer les indispensables à portée de la main 

Les concepteurs automobiles l’ont compris :  
il est plus aisé et sécuritaire de contrôler  
les commandes essentielles à partir du volant  
et près de soi. Pour les mêmes raisons, il 
faut placer les objets utilisés fréquemment à 
proximité et devant soi. On évite à tout prix 
de s’étirer les bras pour atteindre la souris, 
le téléphone ou la calculatrice, surtout s’il 
s’agit de notre principal outil de travail.

SITUATION À ÉVITER : Lorsque les docu-
ments sont placés entre le clavier et le corps, 
les mains sont éloignées. Ceci engendre une 
charge statique plus élevée pour les muscles 
du cou et des épaules et peut entraîner de la 
tension ou de la fatigue.   

ASTUCE : Pour connaître votre zone de 
travail optimale qui sollicitera moins vos 
articulations, assoyez-vous bien droit, pliez les 
coudes à 90° près du corps et tracez un rayon 
vers l’extérieur 8 . Au-delà de cette zone,  
rangez ce dont vous avez le moins besoin. 

4. Minimiser les mouvements du cou 

Ce qu’on regarde le plus souvent doit se 
trouver devant soi et à la hauteur des yeux 
pour éviter les positions et les mouvements 
extrêmes du cou de côté et de haut en bas. 

SITUATION À ÉVITER : Un écran placé en 
coin 6  exige de tourner le cou 1 . S’il est 
situé trop loin, vous serez porté à avancer la 
tête pour mieux voir.  

ASTUCE : Centrez l’écran devant vous et  
rapprochez-le à environ une distance de 
bras. Vous pouvez aussi grossir les caractères 
pour faciliter la visibilité lors de la lecture.  
Procurez-vous un casque d’écoute si vous 
utilisez régulièrement le téléphone. 

5. Soigner ses poignets 

Les mains et les poignets sont constamment  
sollicités et malmenés. 

SITUATION À ÉVITER : Une pression locale  
sur les poignets comprime les tissus et le nerf  
médian. 

ASTUCE : Vérifiez que les avant-bras sont  
parallèles au sol et que les mains sont presque  
à plat.

6. Dégager l’espace sous le bureau

Regardez ce qu’il y a sous la surface de 
travail. La présence de tiroirs, de poubelles  
ou de la tour d’ordinateur ne doit pas  
contraindre vos mouvements 7 . L’espace 
doit être suffisant pour les jambes lorsqu’on 
pivote, avance ou recule avec la chaise.  

Variez vos tâches et bougez
Une posture confortable maintenue  

pendant une longue période peut devenir 
pénible. Au cours de la journée, variez les 
tâches et faites de courtes pauses aux demi-
heures comme regarder au loin ou vous lever.  
Profitez-en pour marcher et faire des exercices  
d’étirement. Ces simples gestes permettront 
de relâcher vos muscles et d’améliorer la  
circulation sanguine tout en réduisant la  
fatigue et le risque de blessure. 
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Geneviève Taillefer  
Conseillère en hygiène industrielle

Auto Prévention

autoprevention.org
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© Geneviève Taillefer

Positionnement 
adéquat

8 8
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Actuellement, les reçus de frais de  
médicaments émis par les pharmacies du 
Québec n’indiquent qu’un seul montant. 
À compter du 15 septembre 2017, les reçus 
devront faire état individuellement des  
éléments suivants :

 Coût du médicament

 Marge bénéficiaire (s’il y a lieu)

 Frais d’exécution d’ordonnance

Les consommateurs pourront ainsi prendre  
une décision plus éclairée au moment de 
choisir leur pharmacie. Il sera plus facile 
de magasiner sa pharmacie et de profiter 
d’économies de frais. De plus, avec cette 
nouvelle obligation de transparence, il 
est possible que les frais deviennent plus  
concurrentiels. 

Magasiner sa pharmacie, choisir le  
générique et acheter certains médicaments 
de maintien pour une période de 90 jours 
plutôt que 30 sont toutes de bonnes  
techniques pour réduire ses coûts à la  
pharmacie et ceux des régimes collectifs  
par la même occasion. 

Le projet de loi 92 a été adopté le 
6 décembre dernier et prendra effet 
le 15 septembre 2017. Celui-ci  
obligera les pharmaciens à détailler 
les frais de médicaments.

Surveillez vos reçus 
de pharmacie 
pour faire des 

économies

Nous pouvons vous renseigner et vous 
guider dans votre démarche. N’hésitez pas 
à communiquer avec nous : 

Groupe conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264

Jacinthe Delarosbil – poste 61

Carol Fréchette – poste 29

Nicolas Fréchette – poste 25

Échographie en clinique privée 
couverte par la RAMQ

Depuis le 29 décembre 2016, tous 
les services d’échographie effectués 
par des radiologistes, même en clinique 
privée, sont couverts par la RAMQ (Régie 
de l’assurance maladie du Québec). 
Certains services, tels que les examens de  
tomographie optique du globe oculaire sont  
aussi désormais couverts par la RAMQ.

C’est une bonne nouvelle pour les 
régimes d’assurance collective, car le 
transfert de ces montants vers le régime 
public contribue à diminuer la pression 
des coûts sur les régimes privés. De plus, 
les adhérents n’auront plus à assumer 
une partie des frais.
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AUTONUM SOLUTION DE FINANCEMENT 
S’AGRANDIT

Autonum Solutions de Financement a terminé l’année 2016 en 
force! En effet, le 27 décembre dernier, l’entreprise a acquis les 
actifs de Finance HWY inc., l’une de ses principales compétitrices 
sur le marché québécois. Autonum Solutions de Financement tient 
à souligner son enthousiasme face à cette transaction. Rappelons 
que Finance HWY a été fondée en 2006 à St-Eustache par Jacques  
Marcotte. Depuis, son fils Alexandre Marcotte, a repris les rênes de la  
fructueuse entreprise familiale. La direction d’Autonum Solutions de 
Financement est fière d’annoncer que ce dernier travaille maintenant  
avec son équipe vers un succès commun. La transaction est effective 
immédiatement. Autonum Solutions de Financement est en pleine 
croissance et demeure en constante recherche d’acquisitions de 
partenaires au Québec, en Ontario ainsi que dans les Maritimes. Les 
opérations de Finance HWY seront dorénavant faites sous le nom 
Autonum.  

MÊME AVEC CARPROOF, IL FAUT ÊTRE VIGILANT
Plusieurs véhicules en vente sur le marché affichent des rapports  

d’historique CarProof sans incident ni antécédent. Toutefois, dans 
les faits, ces véhicules ont peut-être eu d’importants accidents 
antérieurement. À titre d’exemple, les véhicules vendus par des com-
pagnies de location peuvent avoir subi des dommages sans pourtant 
que cela apparaisse sur le rapport puisque très peu de réclamations 
d’assurance sont faites par ces compagnies. Si l’accident n’apparaît 
pas dans une base de données consultée par CarProof, aucune 
chance que cela apparaisse sur le rapport. Un employé d’un membre 
de l’AMVOQ a raconté qu’un véhicule était arrivé à son garage avec 
des signes d’une violente collision suite à un accident. Puisqu’aucune 
réclamation n’a été faite à une compagnie d’assurance, le rapport 
était impeccable. Tant les commerçants que les clients doivent être  
sensibles à cette possibilité et exiger une lecture d’épaisseur de peinture  
du véhicule qu’ils souhaitent acquérir afin d’éviter de mauvaises  
surprises.  
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Les gens qui me connaissent 
se doutaient bien que le « gars 
de char » en moi ne resterait pas 
bien longtemps loin du domaine de 
l’automobile... Mon retour s’effectue 
par la grande porte comme directeur 
des ventes d’un organisme que j’ai 
suivi et respecté, l’AMVOQ.

Déjà à 19 ans, je gérais une 
entreprise de 5 voitures antiques 
destinées au transport de touristes. 
Par la suite se sont succédées des 
expériences de directeur commercial, 
vendeur automobile, gérant de ter-
ritoires pour les comptes majeurs 
chez Valvoline et Exide et comme  

représentant et directeur des ventes  
en produits de garanties et d’as- 
surances. Certains se souviendront 
de moi comme pilote et préparateur 
de voiture au Championnat canadien 
de rallye pendant plus de cinq ans.

Ma fibre entrepreneuriale m’a  
amené à travailler comme consultant  
en automobile et dans le domaine  
des véhicules récréatifs. En 2014, 
je créais la première entreprise 
spécialisée dans le remplacement 
d’ampoules au DEL pour les VR.

Tout récemment devenu entre-
preneur général et promoteur d’un 
développement de villégiature, je 

suis tombé sur une annonce qui 
m’appelait et qui allait réorienter 
ma vie et ma carrière. La rencontre 
avec M. Steeve de Marchi, directeur 
général, a confirmé que ce défi 
était dessiné pour moi. Le type de 
gestion et la mission de l’entreprise  
rejoignent directement mes valeurs. 
Et l’équipe... une équipe formidable,  
dévouée, au service des marchands.  
C’était avec un grand bonheur  
qu’en janvier dernier, j’acceptais ce 
défi qui me permet de mettre à profit 
mon expérience et mon dynamisme 
au sein de l’entreprise.  

L’AMVOQ AJOUTE DE L’EXPÉRIENCE À SON ÉQUIPE

Éric Tremblay



INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI À  
LA CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LA VENTE 
DE VÉHICULES D’OCCASION 2017

Investissez en vous-même, votre personnel et votre entreprise. 
Optimisez votre entreprise en apprenant des meilleurs et en formant  
des liens puissants avec les leaders de l’industrie et vos pairs de partout  
au Canada.

 En partenariat avec l’AMVOQ, la conférence 2017 Auto Remarketing 
Canada, qui se tiendra les 3 et 4 avril prochain au Westin Harbour Castle  
de Toronto, invite les commerçants et leurs employés à assister à 
l’événement GRATUITEMENT.

Les marchands membre de l’AMVOQ ainsi que leurs employés 
peuvent demander leur inscription GRATUITE aujourd’hui en utilisant 
le code promotionnel : AMVOQDEALER.

Votre inscription gratuite inclut l’accès à toutes les conférences  
et les ateliers*, le matériel en ligne, les pauses de réseautage et la 
nourriture. Transport et hébergement en sus.

Pour toutes questions concernant votre inscription gratuite, veuillez 
contacter Lisa McGraw à lmcgraw@cherokeemediagroup.com.

Profitez de cette super occasion, il s’agit d’une conférence 
extrêmement bénéfique pour votre commerce. Au plaisir de vous y  
voir en grand nombre!
Les conférences, ateliers et autres sont présentés seulement en anglais.  

NOUVEAU PARTENARIAT : SSQ GROUPE FINANCIER
La famille des partenaires de l’AMVOQ s’agrandit encore une fois. 

Cette fois-ci l’Association ajoute à son porte-feuille une importante  
institution financière, SSQ Groupe financier.  La gamme de produits de  
SSQ, connue dans la marché sous SSQ Évolution, offre à ses partenaires 
des services et produits complémentaires de haute qualité qui répondent  
aux besoins des consommateurs en protégeant leurs biens et leur 
sécurité financière. Plus particulièrement, par sa division dédiée au 
réseau des marchands et concessionnaires, SSQ Groupe financier 
distribue des produits d’assurance de remplacement, d’assurance-
crédit et de garantie prolongée. SSQ offre également un soutien aux 
marchands par le biais de ses formations et consultations destinées à 
leurs départements des ventes et de commercialisation après-vente.

La centrale de financement AMVOQ est maintenant partenaire 
avec SSQ, les opérations quotidiennes, les produits offerts ainsi que le 
service F&I se font par l’entremise de SSQ.  

TOURNÉE DÉJEUNER CAUSERIE AMVOQ 
DU 15 AU 29 MARS 2017

L’AMVOQ organise une tournée déjeuner causerie pour aller  
rendre visite à ses membres dans plusieurs régions du Québec.  
La tournée débute le 15 mars à Québec, le 17 mars à Trois-Rivières,  
le 23 mars à Brossard, le 24 mars à Laval et le 29 mars à Saint-
Georges-de-Beauce. L’AMVOQ profitera de l’occasion pour présenter 
son logiciel F&I en collaboration avec LAUTOPAK, son nouveau  
partenaire SSQ Groupe Financier, ainsi que la nouvelle centrale 
de financement. S’il n’est pas trop tard pour vous y inscrire,  
communiquez avec l’équipe de l’AMVOQ pour faire part de votre  
intérêt, en téléphonant au 1 800 569-7007. 

Nous espérons vous y voir en grand nombre. 
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RETOUR DE CONGÉ  
DE MATERNITÉ 
DE CATHERINE LANGLOIS

La directrice du développement et 
des programmes, Catherine Langlois, est 
de retour au bureau depuis le 20 février 
2017, d’un congé de maternité. Nous 
lui souhaitons un excellent retour dans 
l’équipe et la famille de l’AMVOQ. Fidèle 
à son habitude, elle veillera au grain (les 
intérêts des membres) comme elle le fait 
si bien depuis maintenant 9 ans. ©
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SSQ Groupe financier et sa filiale SSQ Distribution inc. 
et l’AMVOQ lors la première rencontre de collaboration. –  
De gauche à droite : David Fortier – Vice-président SSQ – Ventes 
Groupes affinités et partenaires, Steeve De Marchi – Directeur 
général AMVOQ, Francis Vallée - Vice-président régional SSQ – 
Ventes Réseau des concessionnaires, Éric Tremblay – Directeur 
des ventes AMVOQ



AutoUsagée.ca
Nouvelle version

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
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NOS PARTENAIRES Vos associés en affaires!

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!

PIÈCES D’AUTOS
NAPA
Pièces d’autos et de camions 
1 800 561-1127
Escompte sur les pièces d’autos et  
de camions, ristournes sur achats, logiciel  
Internet Pro-Link gratuit, peinture et matériel d’atelier

ASSURANCES
INTACT ASSURANCE & DPA
Assurances commerciales  
et personnelles
1 800 361-9866
La meilleure couverture d’assurance sur le marché  
au meilleur prix
* certaines conditions s’appliquent.

GROUPE CONSEIL  
GIGUÈRE & FRÉCHETTE
Assurance collective / RVER / PAE
1 888 686-3264
Régime d’assurance collective  
multi-employeurs offert aux membres. 
Régime volontaire d’épargne-retraite et Programme 
d’aide aux employés.

FINANCEMENT
AUTONUM PRESTO  
LOCATIONS
Crédit alternatif - financement automobile
1 866 243-6235

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

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

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 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

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

MALGA
Objets promotionnels
1 888 378-4448

ÉNERGIE CARDIO
1 877 ENERGIE  
energiecardio.com
15 % de rabais sur l’abonnement annuel régulier

AUTO-JOBS.CA
514 370-2888 
1 844 370-2888 
Tarifs spéciaux : Affichage  
de postes et consultation RH

DESJARDINS

Solutions de paiements
Système de terminal  
au point de vente (TPV)
1 888 285-0015
Taux exclusifs (Tout compris) :  
Visa 1,70 % et Mastercard 1,87 %








