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Roger Beaupré 
Membre de l’AMVOQ 
et Président du CA

Message 
du président

C’est avec beaucoup de plaisir que je 
m’adresse à vous en tant que président du CA 
pour une deuxième année consécutive.

Une année 
bien remplie
L’automne coïncide année après année aVec la 

tenue de notre congrès annuel. Cette fois-ci, il s’est tenu 
dans les magnifiques installations du centre des congrès 

de St-Hyacinthe. Encore une fois, ce fut une réussite sur toute la 
ligne. Tant l’organisation de celui-ci que la participation active 
des membres sont à souligner. Merci à tous les membres qui y 
étaient présents. Votre apport lors des différentes discussions 
nous aide grandement. Pour avoir parlé à plusieurs des partici-
pants, je peux même affirmer que ce congrès fut l’un de ceux où 
l’interaction entre tous les membres fut des plus constructives. 
De même, les conférenciers invités furent grandement appréciés 
de tous.

Ce fut également lors de notre congrès que nous avons  
officialisé notre appui à une nouvelle cause, Opération Enfant 
Soleil. Je sais que cette cause tient à cœur à plusieurs d’entre  
vous et que chacun participera à sa manière pour que nous  
puissions remettre un beau montant lors de leur prochain téléthon.

Qui dit congrès, dit également élection d’une partie du conseil  
d’administration. Cette année, quatre postes étaient en jeu.

Tout d’abord, j’aimerais féliciter Messieurs Alain Guy et 
Claude Malo pour le renouvellement de leur mandat, ainsi que 
souhaiter la bienvenue à André Hébert et Daniel Pucella en tant 
qu’administrateurs. La venue de deux nouveaux membres sur  
le conseil veut aussi dire que deux membres nous quittent,  
M. Michel Parent et M. Michel Noël.

J’aimerais donc remercier Michel Parent pour son implication 
et sa contribution au cours des dernières années. Michel, merci 
pour ton dévouement et pour le temps donné à notre association.  
En ce qui concerne Michel Noël, pionnier de notre association, 
cela ne m’arrive pas souvent, mais les mots me manquent.

Michel Noël était membre du conseil d’administration de 
l’AMVOQ depuis sa fondation en mars 1989. Sans sa ténacité et 
celle de quelques autres, l’existence de l’association aujourd’hui 
serait peu probable. Merci pour les vingt-neuf années que tu 
nous as données, Michel. À sa demande, nous attendrons le  
prochain congrès qui soulignera notre 30ième anniversaire pour 
lui rendre un hommage plus officiel. 

Encore une fois, ce fut une année bien remplie pour notre  
association. Le nombre de membres ne cesse de progresser, 
même si certains nous ont quittés, faute de relève. Plusieurs  
nouveaux membres se sont joints à l’association et nous les  
accueillons avec plaisir. 

Certains voient une association comme un mariage, c’est-à-
dire, se mettre à deux pour régler des problèmes que l’on n’aurait 
pas eus si on était resté seul. Pour l’AMVOQ, au contraire, il s’agit 
de se mettre à plusieurs pour nous permettre de nous offrir  
plusieurs produits et services que nous ne pourrions avoir indivi-
duellement. Au-delà de ces produits et services, notre regroupe-
ment nous offre également l’opportunité d’être bien représenté 
auprès des différents autorités et acteurs de notre industrie. 

Plusieurs dossiers ont retenu notre attention au cours des 
douze derniers mois. Tant du côté réglementation, développement  
technologique, renforcement de nos partenariats actuels que de 
l’ajout de nouveaux partenaires. Toute l’équipe de l’AMVOQ ainsi 
que votre CA y ont mis l’épaule à la roue. 

Côté réglementation, nous avons participé, en compagnie 
d’autres acteurs de l’industrie, à la table de concertation de 
l’Autorité des marchés financiers sur les produits d’assurances 
distribués sans représentant. De nouvelles règles seront en place 
très prochainement et la transparence sera de mise. L’équipe 
s’assurera de vous informer des éléments qui peuvent influencer 
la conduite de vos affaires. Surveillez également nos prochaines 
tournées.

Côté OPC, après des années de représentation, enfin une 
réglementation plus sévère en matière de publicité a vu le jour. 
Là aussi, la transparence sera de mise. Terminés, entre autres, les 
fausses publicités de 0 % et les petits caractères qu’on a peine  
à lire, même avec une loupe. De même, les véhicules illustrés  
devront correspondre à ceux annoncés. Si vous voyez des  
publicités non conformes, il ne faut pas hésiter à les dénoncer.  
Également, les règles relatives au financement et au crédit  
seront revues.

Beaucoup d’efforts furent également mis du côté des technolo- 
gies, car l’avenir de notre industrie passe en grande partie par 
celles-ci. En plus de travailler sur le GVO4, la nouvelle mouture du 
GVO, qui sera disponible dans le courant de l’année 2019 et sur 
autousagee.ca, nous avons aussi, en partenariat avec la CCAQ, 
développé un logiciel de tarification appelé Autopropulsion.  
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Grâce à la mise en commun de nos données et de nos ressources,  
le logiciel permet à ses utilisateurs non seulement d’évaluer un 
véhicule dans leur propre marché environnant, mais aussi de fixer  
le prix des unités de façon à maximiser le rendement des inves-
tissements, tout en augmentant le roulement de l’inventaire. 
Autopropulsion bonifie ainsi l’offre d’outils que l’AMVOQ met à 
notre disposition pour améliorer et faciliter la prise de décisions 
concernant nos inventaires et par le fait même, augmenter nos 
ventes. 

Je sais que plusieurs d’entre vous l’utilisent déjà. Pour les  
autres, vous pouvez en parler à votre représentant.

En ce qui concerne nos partenaires, de nouvelles offres sont 
disponibles tant du côté de ceux qui nous appuient depuis  
plusieurs années, que de ceux qui se sont joints à nous au courant  
de la dernière année. Ils nous encouragent, encourageons-les.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous entreprenons 
la prochaine année qui s’amorce avec, encore une fois, beau-
coup de pain sur la planche. Plusieurs dossiers continueront à 
nous occuper, entre autres, le dossier des taxes sur les véhicules 
de 10 ans et plus ainsi que celles des ventes entre particuliers. 
Ça progresse.

Nos représentations auprès de l’OPC et l’AMF se poursuivront  
également. Nous continuons aussi nos pourparlers avec de  
nouveaux partenaires éventuels.

Je ne peux terminer sans remercier notre directeur général 
Steeve De Marchi et toute son équipe, pour les efforts et le beau 
travail accomplis tout au long de l’année. Ces gens travaillent 
souvent dans l’ombre et ils ont vraiment l’association à cœur. Et 
c’est aussi grâce à eux que nos congrès sont si bien organisés 
année après année.

Merci également aux membres du CA qui n’hésitent pas à 
donner de leur temps pour le bien de notre association.

À vous tous, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Profitez 
des moments en famille et revenez-nous en forme pour une 
belle année 2019.

Au plaisir de vous revoir bientôt.  
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J’ai toujours plein d’idées lorsque vient le 
temps d’écrire le « MOT DU DIRECTEUR » 
dans le magazine. Mais, à chaque fois, je me 
demande ce que les membres aimeraient  
vraiment lire et surtout, quel message serait 
pertinent pour eux. Concilier « ce que j’ai 
envie de vous dire » et « ce que vous avez 
envie de lire » n’est pas aussi simple qu’il y 
parait… Je commence donc par deux  
nouvelles prises sur le Web. 

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

Mot du 
directeur 
général

P REMIÈRE  NOUVELLE  :  LE  31  OCTOBRE  DERNIER, 
AutoNation Inc., annonçait qu’elle investissait 50 $ millions  
pour acheter 7 % de VROOM, un détaillant de voitures 

d’occasion EN LIGNE.
SECONDE NOUVELLE : En septembre, le groupe Lithia  

Motors Inc., entreprise cotée en bourse, annonçait un investis-
sement de 54 $ million dans Shift Technologies, un détaillant de 
voitures en ligne de San-Francisco. Les prévisions de ventes de 
Shift sont de 8 000 véhicules en 2018.

Bon… Les gens du neuf s’intéressent au marché de 
l’occasion… Ce n’est pas vraiment une nouvelle. À première vue, 
rien de vraiment nouveau. « Faut pas s’en faire avec ça », me direz- 
vous. « C’est aux USA, c’est loin de nous, ça ne nous affectera 
pas ». Alors, faut-il porter attention à ses signaux, aussi lointains 
qu’ils nous paraissent. Ce qui est majeur, c’est le rythme où cette 
transition s’effectue et l’ampleur des moyens qui sont utilisés.  
Et ça se passe aussi au Québec…

le marché 
change
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Nous savons tous que les ventes de véhicules d’occasion 
ne cessent d’augmenter en Amérique du Nord. Le Canada et 
le Québec ne font pas exception. Comme le montrent les deux 
nouvelles précédentes, les concessionnaires sont de plus en 
plus actifs dans ce marché et cela, pour deux bonnes raisons. 
En premier, les marges de profits sur les ventes de véhicules 
d’occasion sont supérieures à celles du neuf. Deuxièmement, 
les ventes de véhicules neufs stagnent et diminuent même dans  
certains segments. Bref, les concessionnaires de neuf se tournent  
résolument vers l’usagé. Dans un marché ultra concurrentiel 
comme le nôtre, cette transition est d’autant plus préoccupante 
pour les marchands de véhicules d’occasion que les concession-
naires ont les moyens réels de s’accaparer des parts importantes 
du marché. Plus que jamais, les regroupements de concession-
naires se donnent les moyens technologiques pour être ultra-
présents sur le web, les médias sociaux et exploiter le marketing 
web sous toutes ses formes. Ça prend de l’argent, ils en ont. Ça 
prend des ressources humaines, ils en ont aussi. 

Bref, la tendance est réelle, elle est forte et elle est là pour 
rester. Peut-on concurrencer seul avec un groupe de 20, 30, 50 
concessionnaires ? Pas certain. Alors ? On fait quoi ? On baisse les 
bras ? Certainement pas… On s’organise !

Se donner nous aussi la force du groupe 

Vous le savez… Et je le répète assez souvent… L’AMVOQ, forte 
de plus de 1 350 membres, est en mesure de fournir à ses marchands  
les outils dont ils ont besoin pour demeurer concurrentiels dans 
un marché en constante évolution. C’est la mission même de 
l’Association et ce message, l’équipe de l’AMVOQ le répète depuis 
bientôt trente ans. Mais plusieurs membres sont encore réticents 
à « travailler en équipe ». Il faut se rendre à l’évidence qu’un 
marchand « indépendant » est, de par sa nature… indépendant. 
Mais le marché évolue, de nouveaux joueurs entrent en scène et 
ces joueurs ont les moyens de prendre des parts de marché. Ne 
serait-il pas temps que nous profitions nous aussi des opportu-
nités qu’offre notre association ?

Il s’est passé quelque chose au dernier congrès de l’amvoq 

Non, il n’y a pas eu de tempête au dernier congrès de l’AMVOQ. 
Il n’y a pas de tsunami ni de tremblement de terre. Malgré cela, 
les gens présents ont eu l’impression qu’il s’est passé quelque 
chose de différent cette année. Je pense, moi aussi, qu’il s’est  
effectivement passé quelque chose à l’assemblée générale  
annuelle (AGA) du dernier congrès. On aurait dit une petite brise 
rafraichissante pendant une journée de canicule. 

Pourtant, rien n’annonçait que l’édition du congrès 2018 
marquerait autant l’avenir de l’Association. L’audience de 
l’assemblée générale annuelle (AGA) était nombreuse certes, 

mais sans être un record d’assistance. Le déroulement de  
la réunion était bon, on était dans les temps et l’auditeur  
indépendant (Rémi Fortin – RCGT) terminait la lecture du rapport  
annuel. Et là, une question a été posée. Ce n’était pas une  
question piège qui vise à embêter… Pas plus qu’une question 
qui vise à mettre en boite. C’était une question légitime sur la 
situation de l’AMVOQ. En fait, tout était « habituel » jusque-là. 
Ce qui était différent, c’est la manière dont cela s’est produit. 
La question, posée de manière élégante, démontrait un réel 
désir des membres de comprendre ce que l’administration de  
l’AMVOQ faisait et pourquoi elle le faisait ainsi.  La réponse a  
été donnée avec simplement le désir d’informer. La première 
question en a amené une autre, elle aussi posée avec un grand 
respect. Les questions, les réponses et les commentaires se sont 
enchainés naturellement par la suite, toujours avec ce désir réel 
de part et d’autre d’informer et de comprendre. Les membres de 
l’AMVOQ présents nous ont démontré qu’ils sont intéressés par 
leur association. 

Ce qui devait être une « période de questions » de 5 minutes 
s’est transformée en discussion stimulante de 20 minutes. La 
magie venait de s’opérer. Un ordre du jour trop serré nous a forcé  
à mettre fin à cet échange. De mon côté, je suis resté sur mon  
appétit et les commentaires reçus me laissent croire qu’il en a 
été ainsi pour les membres présents.

Cette séance de discussion « improvisée » a été une source  
d’information particulièrement intéressante pour nous. Plusieurs 
notes ont été prises et nous ferons le maximum possible pour y 
donner suite. Mais au-delà des questions posées et des thèmes 
abordés, nous avons eu un message clair des membres… On 
aime vous entendre et on aime ça vous parler. On prend l’avenir 
de l’AMVOQ au sérieux et on veut s’impliquer. WOW… Ça c’est 
encourageant ! 

Évidemment, l’équipe ne prend pas ces témoignages comme 
un message que l’AMVOQ est arrivée à sa destination. Mais on 
prend ça comme le signal qu’on vient de se mettre en marche.  
Une demi-heure d’échange lors de l’AGA est insuffisante. On  
doit trouver une manière de prolonger cette discussion…  Nous 
travaillons d’ailleurs à préparer le prochain congrès et nous 
prendrons un soin particulier à laisser une place importante aux 
discussions avec les membres.  

En terminant, quel est donc mon message dans ce mot du 
directeur ? Le marché change, les concurrents sont là pour rester 
mais les membres de l’AMVOQ sont déterminés à se mobiliser.

Tout un cadeau de Noël pour nous… Et pour vous !

Merci et passez une belle période des fêtes avec ceux qui vous 
sont chers.  
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un programme 
d’assurance des entreprises 
qui rapporte gros!

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

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

Profitez-en! Communiquez dès maintenant avec votre courtier afin de pouvoir profiter de ces économies.

1 800 361-9866





L’AMVOQ et LivePerson Inc. annonçait officiellement le 7 novembre dernier, 
sur les réseaux sociaux, la conclusion d’une entente de partenariat visant 
l’intégration des Solutions de Messagerie LivePerson Automobile (Contact  
At Once!) sur le site Autousagee.ca. 

Catherine Langlois
Directrice du développement 
et marketing 
AMVOQ
clanglois@amvoq.com

Nouveau 
partenariat 

Nous aVons cHoisi la crème de la crème.  
LivePerson Automobile est la meilleure solution de  
messagerie disponible sur le marché. De par son service  

hautement qualifié, la qualité de ses applicatifs et ses années  
d’expérience, il était impératif pour l’AMVOQ d’ajouter  
LivePerson à son portefeuille de partenaires.

Cette intégration permettra aux acheteurs de véhicules 
d’occasion d’être directement en communication avec vous,  
les marchands, à partir de vos annonces sur Autousagee.ca.  
Ceci optimisera le niveau de communication via le clavardage  
et / ou la communication texto. Cette entente de partenariat 
permet également de vous offrir la suite complète des solutions 
de messagerie LivePerson intégrée à vos actifs numériques, soit : 
votre site web, vos publicités Google et sur Facebook Messenger.

Différents forfaits seront offerts sur Autousagée.ca, de même 
que sur votre site web entreprise. Vous pourrez également gérer,  
sur une seule plate-forme, votre clavardage Facebook Messenger  
et Google AdWords. Avec les forfaits PRO, les spécialistes en 
messagerie professionnelle dans l’industrie automobile peuvent 
gérer toutes les conversations que vous pourriez manquer, et  
ce, 24/7! Vous serez en lien direct avec vos clients en tout temps. 
Ne perdez plus aucune vente!

Le rôle des agents du centre d’appel
  Répondre rapidement aux conversations, de manière très 

courtoise.
  Valider le besoin du client et tenter de l’aider dans la mesure 

de ses capacités.
  Reconnaître ses limites, le cas échéant, et proposer de mettre 

le prospect en contact avec un membre de l’équipe des  
ventes du marchand.

  Recueillir certaines informations pertinentes à propos du 
consommateur. 

Une fois ces étapes terminées, l’agent acheminera les  
informations au marchand par courriel.

« Notre partenariat avec LivePerson s’inscrit en droite ligne 
avec notre stratégie numérique amorcée depuis plusieurs  
années déjà », mentionne Steeve De Marchi, directeur général 
de l’AMVOQ. « Le site Autousagee.ca se veut une plateforme  
web conviviale où les clients qui recherchent un véhicule puissent  
rejoindre les marchands qui offrent ce genre de voitures. Intégrer 
les solutions de messagerie LivePerson à notre site web ouvrira 
davantage la communication entre les consommateurs et nos 
marchands et positionnera Autousagée.ca parmi les meilleurs 
de notre industrie au Québec ».

« À l’ère du marketing conversationnel, il devient de plus en 
plus important pour les marchands de véhicules d’occasion de  
se différencier en entrant en conversation avec leurs clients,  
offrant ainsi un environnement favorisant la création de riches  
relations d’affaires avec ceux-ci, qui ne veulent plus être  
considérés uniquement comme des numéros ou des clients 
potentiels », mentionne, pour sa part, Eric Lalancette, directeur  
des marchés de l’Est du Canada chez LivePerson. « Nous sommes  
très heureux de ce partenariat et sommes convaincus de la valeur 
que la messagerie générera auprès des membres de l’AMVOQ. »

Pour adhérer ou obtenir de plus amples informations sur la 
solution et les différents forfaits disponibles, contactez votre 
agent régional AMVOQ.  

Rejoindre vos clients 
potentiels en temps réel, 
maintenant un jeu d’enfant !
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Information

Pour s’assurer de répondre aux besoins de la 
clientèle et garantir la satisfaction du client lors 
de l’achat de son véhicule, il faut s’assurer que 
les pneus choisis soient adaptés autant au type 
véhicule qu’aux conditions de conduite du client.

On oublie souVent que les pneus sont le contact 
entre la route et le véhicule. Ainsi, si les pneus ne sont  
pas adaptés, le client peut avoir l’impression d’avoir 

acheté un mauvais véhicule ou encore, que celui-ci est  
défectueux. Voici pourquoi! 

Le type de véhicule
Que ce soit une voiture européenne, américaine, japonaise, 

sportive, luxueuse, ou encore un véhicule utilitaire sport (VUS), 
une camionnette, un camion ou un véhicule commercial, ces 
véhicules ont tous leurs propriétés uniques. Majoritairement,  
les clients vont sélectionner leur véhicule en fonction de ces  
propriétés spécifiques qui répondent à leurs besoins. 

C’est pourquoi, lors de la vente du véhicule, il faut s’assurer de  
sélectionner des pneus qui possèdent des propriétés similaires  
et, par le fait même, qui répondent aux besoins du client.

Par exemple, pour un client qui fait l’achat d’une voiture 
sport, ce dernier recherche probablement de la performance et 
une bonne tenue de route. Pour que le véhicule réponde bien 
à ces attentes, il faut que les pneus correspondent à ces deux 
critères préalablement. 

Ainsi, en choisissant des pneus haute performance conçus 
pour rouler à grande vitesse sur chaussée mouillée ou sèche et 
en respectant la cote de performance du pneu d’origine du véhi-
cule (ce qui accroît l’adhérence en cas de virage en grande vitesse 
grâce à diverses composantes internes spécifiques du pneu),  
les pneus s’accorderont au comportement désiré du véhicule. Le 
client sera donc inévitablement satisfait de son achat!

Les conditions de conduite du client
Conduire sur route ou hors route, sur de longues ou courtes 

distances, en ville ou en campagne, en été ou en hiver, ce sont, 
encore une fois, tous des facteurs qui sont à considérer lors de  
la sélection d’un pneu pour un véhicule. Il est d’autant plus  
important que les caractéristiques du pneu répondent au type 
véhicule, qu’ils répondent aux conditions de conduite du client.  

Par exemple, pour un client qui demeure sur la rive-sud  
de Montréal et qui se rend au travail, matin et soir, dans la  
métropole (et donc, par le fait même, utilise son véhicule pour 
faire de longues distances sur route), nous conseillerons un  
pneu avec des composantes particulières comme le noir de  
carbone et de la silice qui augmentent sa durabilité. 

La clé dans tout cela demeure de poser les bonnes questions 
pour cibler les réels besoins des clients. Néanmoins, il va sans 
dire que, dans le domaine du pneu, il y a plusieurs spécificités 
qui peuvent rendre la sélection du bon pneu plus complexe. 
Pour vous aider à bien conseiller vos clients dans le choix de  
pneus selon le type véhicule et les conditions de conduite,  
Distribution Stox met à votre disposition, sur son site transactionnel  
distributionstox.ca, des fiches-produits détaillées précisant, pour  
chaque modèle de pneu, les meilleures applications possibles. 

Distribution Stox possède également une équipe de  
18 directeurs de comptes spécialisés pour vous servir!  
N’hésitez pas à faire appel à nous pour vous supporter dans 
votre service-conseil de pneus!  

Le choix d’un pneu pour un véhicule est aussi 
important que le choix du véhicule lui-même... 
Le bon pneu sur le bon 
véhicule : satisfaction 
garantie!

Elizabeth Campbell
Directrice, Solutions d’affaires – Comptes majeurs 
Distribution Stox
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Dans un marché extra compétitif, il faut trouver de nouvelles solutions afin de se différencier, tout 
en augmentant les marges de profits qui ont malheureusement subi une baisse dans les dernières 
années, étant donné la rareté des véhicules au Québec.
L’AMVOQ recherche constamment des façons de vous aider à protéger votre marché et augmenter 
le nombre de dollars restant dans votre portefeuille à la fin d’une année. Dans cette optique, nous 
sommes heureux de vous annoncer un tout nouveau partenariat offrant des solutions franchement 
efficaces : Centrale Vin-Lock. 

Catherine Langlois
Directrice du développement 
et marketing 
AMVOQ
clanglois@amvoq.comInformation

Nous l’aVons Vu dans les médias, dans les derniers  
mois, le taux de vol de véhicules au Québec a mal- 
heureusement subi une légère augmentation. Il sera  

maintenant possible pour les entreprises soucieuses de protéger 
le bien vendu à leur clientèle contre les risques de vol avec le 
burinage Proactif.

Les techniques de burinage de la Centrale Vin-Lock sont 
adaptées pour un grand nombre de véhicules et équipements, 
que ceux-ci soient neufs ou usagés.

L’expérience de notre partenaire en matière de prévention  
contre le vol a démontré que le burinage PROACTIF est un excellent  
moyen de réduire les risques de vol par la combinaison de trois 
actions :

  Des standards de qualité des plus élevés;
  Des mesures préventives musclées;
  Un service d’assistance en cas de vol.

Bien plus qu’une protection
En plus du burinage, vous pourrez offrir à vos clients un  

produit technologique efficace pour prévenir, dissuader, localiser  
et récupérer un véhicule. La solution : Domino Repérage sera 
mis à votre disposition selon un tarif spécial pour les membres, 
établi par notre partenaire.

Le lancement officiel de ce partenariat se fera dans le premier 
quart de 2019. Nous vous invitons à surveiller les alertes à cet 
effet et discutez-en avec votre agent régional qui pourra vous  
mettre en contact avec les gens responsables de ces technologies  
chez la Centrale Vin-Lock.

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue  
à notre nouveau partenaire et du succès pour tous dans cette 
nouvelle aventure!

La mission de notre partenaire
La mission de Centrale Vin-Lock est de jouer un rôle important  

dans le domaine de la prévention antivol. Notre centrale de  
données Extranet, unique à Centrale Vin-Lock, est un excellent 
exemple d’innovation dans ce domaine. Notre esprit novateur et 
la qualité de nos produits et services nous ont permis d’acquérir 
la confiance des assureurs du Québec. Grâce à cela, nous som-
mes en mesure d’offrir encore plus d’avantages à notre clientèle.

Les produits et services antivol de Centrale Vin-Lock sont  
disponibles par le biais de nos équipes mobiles, à domicile ou au 
travail, et chez un nombre croissant de commerçants affiliés.  

Votre association est maintenant 
« marquée » par un nouveau 
partenariat spécialisé 
en la matière!
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Steeve De Marchi, MBA
Directeur général 
AMVOQ
sdemarchi@amvoq.comInformation

La vente de véhicule d’occasion est une activité qui demande 
beaucoup de temps, de connaissances, d’investissements et de  
« créativité ». Il est vrai qu’il s’agit d’un marché où il s’échange  
beaucoup d’argent. Inévitablement, cela attire une concur-
rence de plus en plus grande. Pas étonnant qu’on assiste  
à l’augmentation du nombre de « joueurs » dans notre  
industrie. Par ailleurs, l’Internet, les réseaux sociaux et les 
autres moyens de communication rendent les consommateurs 
plus informés que jamais. Il devient de plus en plus compliqué 
d’attirer des clients et de réaliser des transactions profitables. 

Dans cette optique, une transaction qui promet 
un bon profit vite fait et sans trop d’efforts devient  
vraiment irrésistible. Il devient alors tentant de laisser la 

prudence de côté et profiter de toutes les opportunités qui se 
présentent à nous. 

Prudence…
Malgré l’attrait que présentent certains « DEALS », il est  

important de demeurer prudent. Le service de conseil juridique 
de l’AMVOQ reçoit de plus en plus de signalements concernant des 
fraudes ou tentatives de fraude. Certains dossiers se terminent  
mal et plusieurs de nos membres perdent des dizaines de milliers  
de dollars dans des transactions qui promettaient pourtant 
d’être très lucratives. Nous aimerions attirer votre attention sur 
ce phénomène grandissant et vous présenter deux scénarios 
que nous voyons trop souvent. 

véhicule volé
La méthode est presque invariablement la même. Une 

« connaissance », un courtier, un F&I volant ou une personne 
qu’on a déjà rencontrée (à l’encan ou ailleurs) nous propose 
d’acheter un véhicule de quelqu’un qui doit absolument s’en 
départir. Invariablement, c’est un véhicule récent, de grande 
valeur et en plus, il est à bas kilométrage. Bref, le genre de  
véhicule qu’on pourra revendre à l’encan la semaine suivante 
à gros profit. Il arrive même (par pure coïncidence) que cette  
personne connaisse justement quelqu’un qui a besoin de ce type 
de véhicule et qui est prêt à l’acheter à très bon prix. Il ne manque 
qu’un commerçant avec un permis… Vous ! On fait l’achat du  
véhicule, on le vend et quelque temps après, on apprend que le 
véhicule était volé, que l’assureur en est le véritable propriétaire 
par subrogation et qu’il demande à être remboursé du montant 
qu’il a déboursé pour récupérer son bien. Le dernier cas qu’on a 
vu à l’AMVOQ représentait une perte sèche de 85 000 $.

vol d’identité
Un client se présente chez vous et il est intéressé par un très 

beau véhicule. Généralement, c’est le vendredi soir et le client a 
besoin du véhicule pour le soir même ou le lendemain. Le client 
ne négocie pas; il passe au F & I et présente des papiers d’identité 
et des informations qui semblent concorder, et bien réelles.  
Et en plus, il prend plein de protections. Le deal passe immé- 
diatement, sans problème. Dans les faits, la transaction est  
effectuée entièrement pendant que les systèmes d’approbation 
sont en mode automatique, sans l’intervention d’un humain et 
idéalement, alors que les communications avec les banques sont 
impossibles... Le lundi, le déboursé ne se fait pas par l’institution 
financière et vous apprenez qu’il s’agit d’un vol d’identité. Le 
véhicule est parti bien loin, peut-être même outremer et vous 
n’avez aucun recours réel. Fait à noter, la grande majorité des 
assureurs ne couvre pas les pertes par vol d’identité.

Tout ce qui brille n’est pas d’or
Il existe évidemment plusieurs versions de ces deux cas 

classiques. On a même déjà vu les deux cas être mis en scène 
dans la même transaction. Mais dans tous les scénarios, il y a 
des éléments qui reviennent. Dans tous les cas, il y a des signaux 
d’alarme qui sonnent et des drapeaux rouges qui sont levés. 
L’urgence de procéder à une transaction devrait toujours être 
un signe. Une personne avec qui on ne traite généralement pas  
nous offre le deal du siècle? Il faut se demander pourquoi et  
investiguer davantage. Dans le doute, vérifiez et contre-vérifiez. 
Si cela est impossible, retardez la transaction jusqu’à ce que vous 
ayez le niveau de confort nécessaire. Si le doute persiste, il est 
préférable de passer votre tour, vous en ressortirez gagnants…

Bonnes ventes!  

trop beau pour être vrai !!!
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Les concessionnaires automobiles qui souhaitent atteindre un public plus important d’acheteurs de 
voitures doivent ratisser large et investir leur budget de publicité en ligne dans diverses sources de  
contacts. Les données de comScore montrent qu’il existe des auditoires uniques que l’on peut trouver  
sur la plupart des différents sites Web tiers de génération de contacts. 

Selon cio.com, inVestir dans un seul circuit crée 
de la dépendance et un verrouillage des contrats. La diversité  
préserve la fraîcheur, l’intérêt et l’attractivité de votre marque.  

Les concessionnaires doivent envisager la perspective de gérer 
et de suivre plusieurs campagnes publicitaires numériques  
comme une occasion d’atteindre davantage de clients potentiels  
et d’augmenter la rentabilité.

Créer la présence par l’entremise de la diversification 
numérique

En réalisant des campagnes sur plusieurs sites, les conces- 
sionnaires automobiles évitent les pièges liés au fait de tout miser  
sur une plateforme unique de génération de contacts.

Les concessionnaires qui investissent dans plusieurs sites de 
génération de contacts peuvent :

  Positionner leur marque auprès d’un public plus large; 
  Se protéger de devenir trop tributaire d’un seul fournisseur 

et vulnérable à des hausses de taux et des changements du 
volume et de la qualité des contacts;

  Éviter d’être négligé en tant qu’« élément du paysage » d’une 
ressource Web;

  Créer plus de liens de retour fiables vers leur contenu pour le 
marketing par les moteurs de recherche.

mettre en place un marketing numérique tourné vers  
le succès

Au lieu de se focaliser uniquement sur les voitures qu’ils  
vendent et leur image de marque, les concessionnaires peuvent 
différencier leur entreprise en fournissant aux acheteurs des  
informations précieuses par divers canaux, et en les informant 
sur le prix, le service, les options, etc.

Dans l’environnement dynamique du marketing numérique 
d’aujourd’hui, la variété est importante à la fois sur les canaux 
(là où paraît l’annonce) et pour les types de contenu (l’annonce 
en soi). Même si le marketing numérique et le marketing entrant 

ont évolué vers des circuits essentiels d’engagement des clients, 
beaucoup de concessionnaires se dotent de ressources dédiées 
pour :

  Interagir avec les clients par l’entremise de conversations en 
ligne; 

  Écrire des articles sur les médias sociaux;
  Rédiger des bulletins d’informations par courriel pour les 

campagnes de génération de contacts commerciaux; 
  Créer des annonces, des pages Web et des vidéos en ligne.

En recrutant ou en contactant des spécialistes du numérique, 
les concessionnaires automobiles peuvent augmenter le retour 
sur leur investissement numérique. Une ressource numérique 
dédiée peut assurer que votre contenu est cohérent sur les  
différents sites Web et les différentes plateformes de génération 
de contacts.

Ratisser sur une vaste échelle numérique afin d’élargir 
votre public

Un article récent de Google présentait une acheteuse de  
voiture ayant réalisé 139 requêtes sur des moteurs de recherche,  
examiné 14 marques et eu des interactions en ligne avec  
69 concessionnaires.

De toute évidence, cette acheteuse estimait avoir besoin de 
consulter plusieurs avis en ligne et ressources d’informations. 
Ce scénario se déroule plus souvent que vous ne le pensez et 
montre combien il est essentiel pour les concessionnaires de  
promouvoir leur entreprise dans plusieurs répertoires de  
concessionnaires ou marchés de véhicules.

Les consommateurs ont accès à de nombreuses ressources 
et digèrent souvent plusieurs points de vue avant de mettre les 
pieds chez un concessionnaire. Les meilleurs concessionnaires 
comprennent cela et diversifient leur marketing numérique pour 
couvrir plus de plateformes de génération de contacts qu’utilisent 
leurs clients potentiels.  

Diversifiez votre publicité, élargissez 
votre public et générez plus de contacts
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L’AMVOQ est heureuse d’annoncer que nous 
sommes maintenant FIÈRE PARTENAIRE 
d’Opération Enfant Soleil. C’est lors de notre 
congrès annuel à Saint-Hyacinthe, les 19, 20 et  
21 octobre derniers, que nous avons fait l’annonce  
que l’association supportait maintenant une 
nouvelle cause.

Catherine Langlois
Directrice du développement 
et marketing 
AMVOQ
clanglois@amvoq.comInformation

Pour l’occasion, l’association a fait un tirage 
moitié-moitié et a vendu des passeports de rêves.  
Le 8 novembre dernier, nous avons remis notre premier 

chèque à Opération Enfant Soleil pour la somme de 3 290 $.  
Et ce n’est qu’un début!

Afin de concentrer nos efforts, l’association, avec la collabo-
ration de ses membres, désire appuyer Opération Enfant Soleil 
en organisant plusieurs campagnes de collectes pour amasser 
des dons.

Le total des dons amassés par les membres et l’équipe de 
l’AMVOQ sera remis, par l’entremise de l’AMVOQ et AutoUsagée.ca,  
à Opération Enfant Soleil.

Les entreprises qui participeront à nos activités auront  
davantage de visibilité sur les réseaux sociaux, tels que Facebook 
et Instagram. Le membre AMVOQ le plus impliqué sera égale-
ment invité à la remise annuelle du chèque à la télévision avec 
l’AMVOQ lors du Téléthon Opération Enfant Soleil.

Démontrons encore une fois qu’en se regroupant, nous  
pouvons être meilleurs!

Nous vous invitons à surveiller vos courriels pour connaître 
les diverses campagnes de collectes de fonds et y participer.

Avec plusieurs initiatives, nous espérons faire assez de 
bruit afin que les consommateurs nous reconnaissent en tant 
qu’association active ayant de bonnes valeurs.

L’AMVOQ vous remercie de votre collaboration dans nos 
idées folles!  

À propos d’opération 
Enfant solEil
Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif  
qui amasse des fonds pour soutenir le développement d’une 
pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de projets pour 
tous les enfants du Québec.

Opération Enfant Soleil a été fondée en 1988 par le Centre  
hospitalier de l’Université Laval. Depuis sa fondation à 
aujourd’hui, c’est plus de 230 millions de dollars qui ont été 
remis aux grands centres pédiatriques, aux centres hospitaliers 
régionaux et aux organismes de partout au Québec.

De gauche à droite : Roger Beaupré - Président Conseil d’administration de 
l’AMVOQ, Anne Hudon, Présidente-Directrice Générale OES, Steeve De Marchi -  
Directeur Général AMVOQ, Catherine Langlois - Directrice Développement et 
Marketing AMVOQ et David Archambault - Directeur Partenariats OES.

Fière partenaire de



Congrès 2018 de l’AMVOQ 

réfléchir pour 
mieux progresser

L’équipe de l’AMVOQ ne cesse de 
croître afin d’offrir des services 
pertinents et de grande qualité. 

Ne vous gênez pas de les contacter!

Texte et photos 

Frédéric Laporte
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Du 19 au 21 octobre, l’AMVOQ a présenté dans 

un tout nouveau centre de congrès, sa grande 

réunion annuelle. Son thème, « Mettez vos 

énergies là où ça compte », a été exploité d’une  

façon différente par rapport aux précédents 

événements. Plutôt que de présenter de  

nouveaux partenariats ou techniques de 

vente, l’accent a été mis sur le développement 

des ressources et connaissances personnelles 

de ses membres, que le directeur général 

Steeve De Marchi consultera d’ailleurs pour 

déterminer quelles seront les grandes  

orientations qui guideront l’organisme  

durant les prochaines années.

La journée d’accueil du Vendredi a également  
commencé de manière différente puisque la remise 
des plaques honorifiques aux marchands membres de 

l’organisme depuis plusieurs années a été reportée au gala du  
lendemain. Il s’agit d’une décision judicieuse puisque le  
nombre des personnes présentes dès cet après-midi avait  
décliné. Et que souligner ce fait d’armes devant quelques centaines  
de personnes durant le gala rehausse cet accomplissement!

Sinon la grande salle des exposants, dont les kiosques sont 
installés non loin des bars et comptoirs de nourriture, demeure 
une formule qui fonctionne à tout coup afin de s’assurer de la  
visibilité des partenaires. Parmi les nouveaux visages et entreprises  
rencontrés, mentionnons Stox et son représentant de pneus  
Dominique Mondor, la plateforme Internet CarGurus, représentée  
par Mathieu Veilleux et Manuel da Graca, Contact At Once!, une 
compagnie de LivePerson Automotive avec Jean-Christophe 
Vallée, Jon Arnett ainsi qu’Éric Lalancette, et le retour de CAA- 
Québec, avec Denis Noël et Sylvain Légaré, afin de parler du  
programme de médiation de l’organisme.

À Saint-Hyacinthe, dans le fief d’Intact et de DPA assurances,  
les directeurs Marie-Lucie Paradis et Yvon Pinsonneault ont 
pris la parole durant la soirée et ont, entre autres, rappelé le  
partenariat qui les unit depuis les débuts de l’AMVOQ. C’est  
effectivement grâce à l’assureur que les membres de l’association 
obtiennent une couverture d’assurance rehaussé à un prix plus 
qu’avantageux. 

Une assemblée populaire
Pendant longtemps, les assemblées annuelles du conseil 

d’administration réunissaient un nombre restreint de membres, 
ce qui n’est plus le cas depuis que Desjardins fournit un prix de 
présence intéressant: un crédit voyage d’une valeur de 3 500 $. 
Maintenant, les marchands ne sont pas seulement présents en  

Voici le nouveau conseil d’administration de l’AMVOQ, de gauche à droite : le secrétaire Claude Malo, l’administrateur Christian Simard, le président Roger Beaupré, 
l’administrateur André Hébert, le vice-président Éric Fréchette, à l’arrière les administrateurs Daniel Pucella et Rock Tremblay, le trésorier Luc Pharand et 
l’administrateur Alain Guy.

uSuite à la page 24
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grand nombre : ils prennent la parole, ils commentent et ils  
interrogent leur conseil d’administration. Cet intérêt renouvelé 
va exactement dans la direction que souhaite Steeve De Marchi, 
lui qui a annoncé que son équipe allait, durant les prochains  
mois, consulter en profondeur les marchands afin de déterminer  
les futures actions de l’organisme. Leur nombre croissant, leurs  
différences importantes quant au nombre des véhicules vendus  
et des employés, leurs budgets de publicité aux antipodes, ainsi  
que la formation de leurs salariés qui varie d’un commerce 
à l’autre poussent à repenser constamment la structure de 
l’organisme. Y aura-t-il des catégories d’entreprise créées, une 
coopérative d’achat de véhicules, des développements vers les 
Maritimes, davantage de liens avec l’Office de la protection du  
consommateur pour assainir l’industrie ou une collaboration  
accrue avec le CAA-Québec et ses commerces recommandés? 
Les prochaines années seront cruciales à plus d’un titre.

merci m. Noël et m. Parent
Durant l’événement, deux membres ont quitté le conseil :  

Michel Parent et Michel Noël. Tous deux ont été chaleureusement 
remerciés, en particulier M. Noël, qui a fait partie des débuts de  
l’organisme avec le fondateur Conrad Mathieu dès 1989, et en  
a été le président à partir de 2000. L’association a considérable-
ment évolué sous son impulsion, et il est à parier qu’il ne sera  
jamais très loin des actuels membres : le président Roger Beaupré,  
le vice-président Éric Fréchette, le secrétaire Claude Malo, le  
trésorier Luc Pharand, les administrateurs Alain Guy, Christian  
Simard, André Hébert, Rock Tremblay et Daniel Pucella, ce dernier  
venant de se joindre au conseil. 

Bruno ouellette ou l’amélioration par l’intelligence
L’avant-midi s’est conclu avec une captivante conférence 

de Bruno Ouellette, un psychologue ayant, entre autres, aidé le 
plongeur Alexandre Despatie. Plutôt que d’avoir fait appel à un  
habituel motivateur aux phrases creuses et aux trucs non adaptés  
au travail des marchands de véhicules, l’AMVOQ a choisi un  

universitaire dont les conseils peuvent réellement aider chacun 
d’entre nous à nous améliorer, de jour en jour, mois après mois. 
Plutôt que se comparer statistiquement à d’autres entreprises,  
il suggère de se concentrer sur chacune de ses tâches à réaliser, 
de la plus banale à la plus complexe. Des centaines de petits 
efforts cumulés donnent des résultats remarquables, comme 
les médailles olympiques de Despatie le confirment. Les entre-
preneurs de l’AMVOQ doivent également aspirer aux qualités 
des grands capitaines, qui fournissent « un effort maximum, 
au service des autres, en montrant l’exemple et en maintenant 
l’enthousiasme ». Voici de beaux défis pour les résolutions de 
nouvel an qui approchent!

Suite de la page 23

Le directeur général Steeve De Marchi précise que les membres de l’AMVOQ seront bientôt consultés afin de déterminer les meilleures façons de faire évoluer 
l’organisme, qui fêtera son 30e anniversaire en 2019.

Les conseils du psychologue Bruno Ouellette peuvent autant aider des 
athlètes à atteindre des sommets que des entrepreneurs à mieux gérer leurs 
équipes.

« Petit, constant,  
longtemps », voilà la  
maxime des athlètes  
qui ont travaillé avec  

le psychologue  
Bruno Ouellette,  

que nous pouvons  
adopter.
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Thomas Roberge poursuit ses recommandations

En droite ligne avec sa précédente conférence portant sur les  
façons d’améliorer sa RÉPUTATION, l’avocat Thomas Roberge a 
présenté de façon interactive des situations juridiques à la fois 
concrètes et complexes. Avec leurs cellulaires, les marchands 
pouvaient se risquer à donner leur opinion avec des choix de 
réponses. Frais d’administration, prix tout inclus, annulation 
de transaction, plaque d’immatriculation X, publicités, fiches 
d’informations, produits d’assurance sans représentant, nou-
veautés de l’Office de la protection du consommateur, garantie 
de bon fonctionnement... Les sujets d’intérêt ne manquaient pas 
et les réponses, souvent issues de causes faisant jurisprudence, 
ont passionné l’assemblée.

L’essentielle présence numérique, selon Guy Bolduc
L’ancien animateur de télévision a présenté une conférence 

conçue pour les concessionnaires, mais qu’il a adapté à la 
dernière minute, aux marchands de l’AMVOQ; leurs défis étant 
souvent les mêmes. Être visible sur la toile, attirer les consom-
mateurs sur ses pages Internet pour éventuellement les amener 
au commerce afin de conclure les transactions, tout cela 
s’effectue de plus en plus avec des vidéos informatives, des 
réponses rapides dans un bon français, tout en évitant les pièges  
tels que les publicités « pop-up », ainsi que la concurrence  
stérile entre le département de mise en marché et celui des ventes.  

Le tout s’effectue avec succès grâce à un système bien conçu, 
une interface agréable et efficace à utiliser par les gens, ainsi que 
des commis correctement formés qui maîtrisent tant la vente  
automobile que les réseaux sociaux. 

L’événement 2018 a attiré près de 400 personnes, dont  
beaucoup de nouveaux visages, ce qui souligne le renouvel- 
lement de l’AMVOQ. L’an prochain, on fêtera le 30e anniversaire 
de l’organisme au Hilton Lac-Leamy de Gatineau, du 25 au 27 octobre.  
Il ne faudra manquer ce congrès sous aucun prétexte!  

Le conseiller juridique Thomas Roberge a présenté une conférence interactive  
durant laquelle les membres pouvaient voter avec leurs cellulaires entre  
différents choix souvent compliqués.

Annie Grenier, connue pour ses animations d’émissions pour enfants, remercie 
les membres de l’AMVOQ pour leur générosité envers Opération Enfant Soleil. 
On a ainsi amassé 3 290 dollars, remis intégralement à la nouvelle cause de 
l’organisme.

Yvon Pinsonneault et Marie-Lucie Paradis, de DPA Assurances, soulignent  
combien la collaboration avec l’AMVOQ a été fructueuse et ce, depuis les  
débuts de l’organisme.

La grande salle des exposants permet de rencontrer en personne, une fois par 
année, les entreprises s’associant à l’AMVOQ comme partenaires.

Passionné par l’Internet et les réseaux sociaux, Guy Bolduc pense que 
l’avenir de votre entreprise dépend en bonne partie de vos aptitudes à bien 
utiliser les nouveaux médias.
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Réal Breton
Président-Directeur général
Iceberg Finance Inc.
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Crédit

Est-ce vraiment un segment de marché dont il faut s’occuper?
Y a-t-il une rentabilité réelle à développer ce créneau?
Existe-t-il un potentiel de développement futur avec 
ce type de clientèle?

En tant que marcHand de VéHicules d’occasion, 
vous avez sûrement déjà analysé le potentiel de développer  
le marché de la 2e et 3e chance au crédit afin de répondre  

aux besoins de votre clientèle dont le dossier de crédit ne  
satisfait pas les critères d’approbation des banques convention-
nelles.

Au cours des dernières années, plusieurs indicateurs sont 
venus confirmer que la situation des ménages québécois s’est  
détériorée considérablement, ce qui a fait croitre de façon  
importante les demandes de financement en crédit spécialisé et 
alternatif. 

En voici quelques exemples :
  22 % n’ont pas accès à 2 000 $ en moins d’un mois en cas 

d’imprévu;
  34 % vivent d’une paie à l’autre;
  39 % n’ont pas d’épargne;
  54 % ne pourraient tenir un mois s’ils perdaient leur emploi;
  70 % gagnent moins de 50 000 $ par an;
  39 % gagnent moins de 24 999 $ par an;
  400 % d’augmentation de consommateurs insolvables de 

plus de 55 ans au cours des 15 dernières années.

Et que dire du niveau d’endettement des Canadiens qui n’a 
cessé d’augmenter. En effet, au cours des dernières années,  
celui-ci est passé de 105 % en 2000, à 157 % en 2010 et se situe 
actuellement à 169 %. Cela signifie donc que pour chaque dollar 
gagné, 1,69 $ de dette doit être remboursé!

Ces impressionnantes statistiques viennent expliquer en partie  
pourquoi le Québec est la province au Canada affichant le plus 
haut taux de faillite et proposition consommateur à 34,1 %,  
alors qu’elle ne représente pourtant que 23 % de la population  
canadienne. 

L’augmentation des taux d’intérêt des derniers mois qui se 
poursuivra encore selon les spécialistes, la fin du présent cycle 
économique et le risque de récession à court et moyen terme 
sont également d’autres facteurs qui auront assurément des 
répercussions directes sur les ventes automobiles. L’ensemble 
de ces constats va inévitablement amener les marchands  
automobiles à diversifier davantage leurs sources de revenus 
afin de maintenir leur rentabilité et leur croissance. Le segment 
de marché que représente la 2e et 3e chance au crédit est donc 
une excellente opportunité d’affaires pour les marchands auto-
mobiles et ce, pour plusieurs années à venir.

Autres facteurs importants, c’est une clientèle loyale ayant 
une forte propension au référencement et dont le taux de péné-
tration au niveau du département F&I est excellent.

La récurrence des ventes automobiles auprès de cette même 
clientèle est aussi très importante puisque plusieurs de ceux-ci 
retournent chez leur marchand pour changer de véhicule au fur 
et à mesure que leur dossier de crédit s’améliore. 

Enfin, selon Équifax et plusieurs acteurs de l’industrie, plus 
de 25 % des ventes automobiles font actuellement l’objet d’un 
financement de 2e ou 3e chance au crédit et ce pourcentage ne 
cesse d’augmenter. C’est donc un marché en pleine croissance 
qui est loin d’avoir atteint sa pleine maturité. Il n’en demeure 
qu’à vous de bien vous occuper de cette clientèle à fort potentiel. 

Bonnes ventes !  

Le marché de la 2e 
et 3e chance au crédit  
Faut-il s’en occuper ? 
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J’ai quelque chose d’extraordinaire à vous révéler concernant 
ma fille de 10 ans. Elle est capable de comprendre la notion 
de profit. Oui, oui je vous le dis. 10 ans et elle sait que les 
revenus moins les dépenses égale le profit (ou les pertes) 
pour ma compagnie. Attendez, ce n’est pas tout et ceci 
vous fera sans doute tomber en bas de votre chaise. Elle 
est aussi capable de coller des timbres, mettre des X 
ou écrire les chiffres sur un tableau pour indiquer le 
nombre de ventes que je fais dans un mois. Et celle-ci 
vous achèvera, et je tiens à vous rappeler qu’elle n’a 
que 10 ans. Elle est capable de me dire que je dois 
vendre plus en voyant plus de clients, en faisant plus 
de présentations, de suivis et en améliorant mon taux 
de conclusion de vente. Sérieux là, n’ai-je pas raison 
d’être fier de ma fille de 10 ans ?

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

cessez de mesurer
vos résultats
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Ironie quand tu nous tiens !  oui, c’est Vrai que ma  
fille est capable de faire tout cela. Pourtant, c’est ce que je 
constate la plupart du temps lors de mes visites dans les  

entreprises. On ne mesure que le résultant de l’équipe des ventes 
sans s’attarder, ou si peu, aux actions qui y conduisent. Faites le 
test de litmus*. Si vous êtes un gestionnaire des ventes, lorsque 
j’entre dans votre bureau et que je vois un tableau de mesure, 
qu’est-ce que je vois? Dans la majorité des cas, ce sera un tableau 
indiquant le résultat de vos ventes et quelquefois, un tableau 
indiquant la satisfaction de la clientèle. Un tableau qui indique 
tout du passé et rien du présent ou du futur pour générer ces  
mêmes ventes. Si j’entre dans un bureau ou si je regarde les  
documents d’un vendeur, que mesure-t-il? La même chose 
que la direction, c’est-à-dire le résultat des ventes en dollars ou 
en unités et évidemment, sa commission. Si je regarde ce que 
mesurent les manufacturiers? Et bien ce sont les résultats des 
ventes, parts de marché et satisfaction de la clientèle. S’il vous  
plait, évitons de blâmer l’un ou l’autre de ces partenaires.  
Travaillons plutôt sur ce que nous pouvons contrôler. Cessez  
de mesurer vos résultats et mesurer plutôt les actions et les  
comportements qui conduisent à ces résultats.

« Le résultat des ventes et de la satisfaction de la clientèle 
sont des indicateurs du passé, les actions et le comporte-
ment sont des indicateurs du futur. »

Alors pourquoi porte-t-on la majorité de notre attention sur 
le résultat des ventes? Simple, c’est facile. Ma fille de 10 ans peut 
le faire. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas naïf, on doit le 
mesurer. C’est facile de demander combien d’autos, de meubles, 
de piscines a-t-on vendus aujourd’hui, c’est facile de dire qu’il 
faut augmenter les ventes et la satisfaction de la clientèle... Au 
risque de me répéter, ma fille de 10 ans peut le faire.   

Imaginez la scène. Le coach d’une équipe sportive rassemble 
ses joueurs et leur demande de fixer le tableau des points, mais 
les laisse faire ce qu’ils veulent sur la glace ou le terrain. Il leur 
répète de travailler fort et de produire des résultats et continue à  
pointer le tableau des résultats. Vous voyez le ridicule de la chose!

On mesure aussi souvent le ratio de conclusion des ventes, 
c’est-à-dire que l’on compte le nombre de clients rencontrés  
divisé par le nombre de ventes et ça nous donne ce ratio. C’est 
déjà juste un peu mieux que de ne mesurer que le résultat. Suite 
à cette savante analyse (ironique), le commentaire que j’entends 
le plus souvent est le suivant :  mon vendeur a de la difficulté à  
« closer »!  « Daa » comme disent les Anglais!

J’aimerais maintenant vous présenter ce que trop peu font. 
Ils font partie d’un club très select d’entreprises performantes. 
La performance demande un effort. Oser faire ce que les 
autres ne font pas demande du courage, de l’introspection, de 
l’humilité et un effort constant. 

cessez de mesurer
vos résultats

uSuite à la page 30
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* Test de litmus : Se réfère à n’importe quel facteur 
unique qui établit le caractère véritable d’une chose.
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Suite de la page 29

On a demandé à un groupe de professeurs, il y a quelques années,  
s’ils figuraient dans les 10 % meilleurs du corps professoral 
d’une commission scolaire. Figurez-vous que 90 % d’entre eux 
disaient se retrouver parmi les 10 %! Je me demande si on faisait 
la même chose avec les propriétaires d’entreprise, les directeurs 
de vente et nos amis les vendeurs, quelle serait leur réponse!  Je 
crois bien que le résultat serait similaire. C’est humain de croire 
et de penser qu’on fait partie de l’élite. En fait, on peut tous 
faire partie de ce groupe, tout dépend où l’on porte son regard.  
Malheureusement, la moyenne des gens regarde toujours ce qui 
les avantage et non la réalité. C’est apeurant de se regarder dans 
le miroir et de voir les vraies choses. C’est beaucoup plus facile 
et moins imputable de ne montrer que le résultat final ou pire 
encore, ne rien mesurer. On peut ainsi blâmer tout le monde. Le 
manufacturier pour ses promotions pas assez intéressantes, le 
propriétaire pour ses mauvais choix publicitaires, le directeur 
pour son manque de suivi et le vendeur pour son manque de 
rigueur et d’effort. Tant qu’on mesure et qu’on n’agit pas sur les 
bonnes actions et les bons comportements, on sera toujours 
tributaire de ce que font les autres. La dernière chose que je veux 
dans la vie, c’est de rendre les autres responsables de mon destin  
et surtout, de ma réussite. 

Dans le cadre du processus de vente (et la formule s’applique 
à tout processus), ceux qui optent pour la voie de la performance 
mesurent et exécutent les 4 actions suivantes :  

1. Ils identifient clairement les actions et les comportements 
conduisant à une vente dans leur domaine. Je suis certain 
que vous les connaissez, mais juste au cas où, les voici :   
activités de prospection, accueil, évaluation des besoins, 
démonstration du produit, présentation de l’offre, suivi (si le 
client n’achète pas sur-le-champ), livraison, suivi pendant la 
propriété du produit ou service.

2. Ils mesurent les actions et les comportements sur un  
tableau ou toute autre forme de documents en plus d’avoir 
un tableau des résultats. Vous pouvez modifier les actions et 
les comportements des gens en changeant simplement ce 
que vous mesurez.

3. Ils utilisent ces données pour améliorer les points absents ou 
manqués. 

4. Ils font des **caucus pour discuter des forces, des bons coups 
et des opportunités tous les jours. Ensemble, on est toujours 
plus fort. 

5. Ils continuent à mesurer ces points.

Si vous êtes le représentant d’un manufacturier, vous 
devez passer la majorité de votre temps de rencontre sur les  
actions et comportements qui mènent au résultat. La plupart 
du temps passé en établissement ne touche trop souvent que 
les parts de marché, les résultats de vente, etc. Des chiffres, des  
chiffres et encore des chiffres, peu ou pas d’actions. 

Si vous êtes un propriétaire, exigez de vos directeurs  
une mesure des comportements menant à un résultat de vente.  
Demandez combien de démonstrations de produits ont été 
faites? Combien de clients ont été rencontrés? Orientez vos 
mesures et vos demandes sur les comportements et non pas 
uniquement sur les résultats. Rappelez-vous la phrase d’Yvon 
Deschamps : « On ne veut pas le savoir, on veut le voir! »

Si vous êtes un directeur, vous savez qu’instaurer ces 
mesures sera un travail de longue haleine. Amenez-les une à la  
fois auprès de votre équipe de vendeurs au cours des prochains 
mois en expliquant ce que cette mesure apportera de positif  
à tous. Pointez les bons coups de la mesure du mois lors de 
vos caucus en réitérant les avantages pour tous. Coachez  
les vendeurs sur la quantité et la qualité de chacune des  
étapes. N’utilisez JAMAIS cet outil pour reprocher de mauvais 
comportements. 

Si vous êtes un vendeur, soyez assez humble pour  
reconnaitre que vous ne pouvez être excellent partout. 
N’attendez pas que ce soit la direction qui vous mesure, 
faites-le vous-mêmes et vous verrez vos résultats s’améliorer.  
Imprimez une copie de ce document et complétez-le après 
chaque action posée dans le cadre de vos activités. Assoyez-
vous avec votre directeur ou avec quelqu’un qui peut vous aider 
et voyez les éléments où vous excellez et les éléments que vous 
pourriez améliorer. 

Je crois tellement à cette méthode (que j’ai vue trop peu souvent  
en action) que j’offre à toutes les personnes ou entreprises me 
fournissant deux mois de données (tel que spécifié dans cet  
article) de les coacher/former pendant un an en ne me payant 
que sur les augmentations des profits et/ou de ventes. Si ça ne 
fonctionne pas, vous ne me devrez absolument rien!

Si vous mettez ces éléments en action, soyez prêts à connaitre  
du succès et ça, ma fille de 10 ans ne peut le faire. Enfin pour 
l’instant!
Bonnes ventes.  

** https://fr.scribd.com/document/389855152/Caucus-de-8-a-15-Minutes
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CSMO

C e renouVellement de bassin de main-d’œuVre 
incitera davantage les entreprises à faire appel aux 
personnes immigrantes, aux femmes et aux jeunes. Ceci 

demandera aussi de moduler certaines pratiques en ressources 
humaines selon le type de candidature recherchée en actualisant  
leur recrutement, l’accueil, l’intégration, la formation et le  
maintien du personnel à l’emploi. L’image de l’entreprise dépend 
d’un nombre important de ces pratiques, mais elle correspond 
aussi, dans un contexte d’attractivité, aux communications de 
l’entreprise et à sa présence sur les réseaux sociaux. 

Tendances du secteur
En ce qui concerne l’attraction dans le domaine des services 

automobiles, le Diagnostic sectoriel de l’industrie des services  
automobiles (Diagnostic sectoriel) nous révèle que 40 % des entre- 
prises sondées n’étaient pas en mesure de nommer des éléments  
à mettre de l’avant pour favoriser une telle attraction. 

Le quart des entreprises (25 %) indiquent qu’elles n’ont pas 
de site Web, bien que 67 % d’entre elles possèdent une page 
Facebook (page animée par un membre du personnel sans  
formation dans 57 % des cas). 

Moins de 10 % des entreprises ont une page LinkedIn (média 
social professionnel le plus populaire auprès de plus de 2 millions  
d’utilisateurs au Québec).

Lors de l’affichage des postes, plus de 50 % de ces entreprises  
ne donnent aucune information sur leur culture et sur qui elles sont. 

Besoins identifiés par les entreprises sondées
Environ 60 % des entreprises sondées mentionnent qu’il est 

important d’agir sur certains éléments clés pour favoriser 
l’attraction dans le milieu. Selon elles, il faudrait que la mission, 
la vision et les valeurs de l’entreprise soient clairement définies. 
Il faudrait également revoir les pratiques de communication et 
de mobilisation des équipes de travail en plus de répondre aux 
questionnements sur le système de rémunération qui devrait 
être arrimé à la capacité financière de payer de ces entreprises et 
de ses stratégies. De plus, une gestion des ressources humaines 
plus structurée et plus fiable serait un atout. Enfin, pour  
développer l’aspect concurrentiel des entreprises, elles  
indiquent qu’il faudrait développer les compétences en service  
à la clientèle, faire une démarche de planification stratégique 
pour mieux orienter les actions futures et avoir une meilleure 
présence sur le Web.  

enjeu : l’attraction 
de la main-d’œuvre
Pour les entreprises de l’industrie, l’attraction de la main-d’œuvre sera l’enjeu majeur des 
prochaines années. Au cours des prochaines années, 11 365 postes seront à combler. De ce nombre, 
44 % seront de nouveaux postes, 38 % seront rattachés au roulement de personnel et aux départs 
temporaires et 18 % seront générés par les départs à la retraite. 

Source : CSMO-Auto. (2017). Diagnostic sectoriel de l’industrie des services automobiles.
 https://www.csmo-auto.com/etudes-et-diagnostics/diagnostic-sectoriel-2017
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Santé et 
sécurité 
du travail

Dans vos tâches quotidiennes, vous arrive-t-il d’utiliser vos mains pour frapper ou presser des 
objets? Utilisez-vous des outils vibrants et percutants? Ces gestes peuvent endommager les structures  
internes de la main et entraîner de graves lésions ou des maladies comme le syndrome du marteau 
hypothénarien (SMH) pouvant même conduire à l’amputation de doigts. Voyez pourquoi il faut éviter 
à tout prix certains gestes et réduire au maximum l’exposition aux vibrations.

B ien que rare, cette atteinte s’apparente et est 
souvent confondue avec le syndrome vibratoire et la maladie  
de Raynaud car les doigts deviennent blancs et froids. 

Mal diagnostiquée, elle peut toutefois mener à la gangrène et 
à l’amputation. Par conséquent, soyez alertes à la présence de 
symptômes et ne les tolérez pas.

activités et outils à risque
Le risque de développer ce syndrome s’accroît lorsque vous 

réalisez ces activités avec vos mains.

Les chocs uniques ou répétés 
Les mains sont mises à rude épreuve si vous frappez  

différents objets ou surfaces dures avec celles-ci. Un seul choc 
aigu effectué avec une force extrême peut suffire pour détruire 
des vaisseaux sanguins et entraîner le syndrome du marteau  
hypothénarien. Marteler de façon répétée pour séparer, insérer 
ou démonter des pièces est également nuisible pour vos mains. 
De même, les impacts causés par le martelage avec un outil sont 
transmis à la paume de la main. Les dommages subis varient en 
fonction de la force et du nombre de répétitions du geste.

Les vibrations 
Les outils électriques et pneumatiques produisent des  

vibrations qui, à la longue, peuvent nuire au bon fonctionnement 
de la main. L’utilisation des outils vibrants (meuleuses portatives,  
polisseuses et ponceuses) et des outils à percussion (clés à 
chocs, marteau pneumatique) crée des chocs dans la paume de 
votre main causés par des mouvements d’aller-retour.

Les compressions
Lorsque vous serrez fortement la poignée d’un outil, une 

pression supplémentaire écrase les nerfs, les muscles et les  
vaisseaux sanguins de la main. Tous les mouvements de poussée  
ou d’écrasement sur des objets compriment aussi ces tissus mous.

le syndrome du marteau 
hypothénarien
Une maladie méconnue

Geneviève Taillefer
Conseillère en hygiène 
industrielle
Auto Prévention
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la main,  
un outil fragilE 
Tout un réseau d’artères, de  
veines et de capillaires sillonnent 
la main jusqu’aux extrémités 
pour nourrir les cellules en 
nutriments et  
en oxygène. Si la  
circulation du 
sang est bonne, les 
doigts sont roses et 
chauds. Si toutefois 
certains vaisseaux 
sanguins sont 
abîmés ou bloqués, 
le sang oxygéné ne 
se propagera pas pour 
nourrir les cellules. Ce 
phénomène peut entraîner 
des picotements, la décoloration  
et le refroidissement des 
doigts. Le syndrome du marteau 
hypothénarien (SMH) cause une 
réduction du débit sanguin vers 
les doigts. Elle affecte la région 
hypothénarienne de la main, 
appelée paume de la main.
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Protégez vos mains
Pour conserver l’usage de vos mains, réduisez le risque en  

respectant ces mesures de prévention :
  Ne jamais utiliser la main comme marteau.
  Ne pas tenir, serrer ou pousser fortement des objets ou des 

outils.
  Choisir une méthode de travail réduisant les chocs et les  

outils appropriés pour la tâche. Par exemple, pour décoller 
une roue récalcitrante, l’utilisation d’un levier sera tout aussi  
efficace et permettra de forcer avec les bras et le haut du corps.

  Utiliser des outils dotés de manchons plus longs qui dépassent  
la main.

  Réduire le temps d’utilisation quotidien des outils vibrants et 
à percussion.

  Utiliser des outils gainés pour protéger du froid.
  Utiliser les outils selon les recommandations des fabricants.
  Portez les gants appropriés pour demeurer au sec et au chaud.
  Bien entretenir vos outils et changer les accessoires usés.

D’autres facteurs à surveiller augmentent les effets néfastes 
de la vibration comme la façon dont les outils sont utilisés, la 
posture de travail, la pression ainsi que le débit d’air alimentant 
l’outil.

Pour en savoir davantage, consultez la fiche explicative  
Reconnaître le syndrome du marteau hypothénarien de l’Institut 
de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail  
(IRSST) en visitant notre site Web dans le menu Dossiers  
techniques, sous le thème Ergonomie, dans l’onglet Troubles 
musculosquelettiques (TMS) aux membres supérieurs.  

Ph
ot

o 
: G

ér
al

d 
Ga

ut
hi

er
Ph

ot
o 

: G
ér

al
d 

Ga
ut

hi
er

Ph
ot

o 
: G

ér
al

d 
Ga

ut
hi

er
Ph

ot
o 

: G
en

ev
iè

ve
 T

ai
lle

fe
r

Tenir fermement un outil dont l’extrémité s’enfonce dans la main

ComPReSSIoNS

Utiliser un outil vibrant et subir le contrecoup de serrage

vIBRaTIoNS

Frapper avec un outil pour séparer des pièces soudées par la rouille

maRTeLaGe

Taper avec la paume de la main pour décoller un pneu récalcitrant 

ChoCS UNIqUeS oU RéPéTéS ConsultEz un 
médECin si vos  
doigts présEntEnt  
lEs signEs  
suivants :

•	 Doigts	blancs	ou	bleutés	et	sensibilité	 
au	froid

•	 Raideur	ou	douleur	
•	 Fissures	et	ulcères
•	 Engourdissements,	perte	de	sensibilité	
et	de	force

 





Lautopak

De toute évidence, la nouvelle interface du Logiciel F&I AMVOQ/LAUTOPAK 2.0 s’imbrique aux  
nouvelles normes informatiques d’avant-garde. Son nouveau design et sa convivialité permettent 
aux utilisateurs de se familiariser très rapidement. 

Le système de gestion permet maintenant de  
travailler une transaction de vente en restant toujours sur la 
même page. Il n’est donc plus nécessaire d’ouvrir différents 

menus pour changer les détails d’une cotation, d’un véhicule ou 
d’un client.

Des intégrations qui limitent les erreurs
L’intégration avec le GVO permet de sauver un temps précieux 

car le transfert de votre inventaire se fait automatiquement. 
Toutes les informations seront transférées, y compris le coûtant 
et vos dépenses effectuées sur vos véhicules. De plus, le logiciel 
est intégré avec la plateforme Dealertrack, ce qui vous permet 
de transférer vos transactions de financement directement dans 
celui-ci et ainsi, éliminer l’entrée en double des informations.

Des changements adaptés aux besoins des marchands
Pour accélérer le processus de vente par téléphone, il est 

maintenant possible de convertir une cotation rapide en vraie 
cotation de vente sans perdre les données saisies dans le  
système initialement. Ceci permet au marchand d’offrir des  
mensualités aux clients sans avoir besoin de leur demander leurs 
informations, puis de transformer cette offre en vraie cotation.

La comparaison des différents choix de financement est aussi 
incluse dans le module et permet au marchand d’accommoder 
son client en lui offrant, par un simple clic, tous les types de  

paiements possibles sur différents termes. Le logiciel vous  
permettra ainsi de maximiser l’offre de vos produits après-vente 
car ceux-ci y seront configurés. Cela permettra une augmentation  
de votre rentabilité et de vos profits.

Un module CRm amélioré
Que ce soit pour le suivi d’un prospect ou d’un client ayant 

acheté un véhicule chez vous, Lautopak vous permettra de garder  
contact avec vos clients en créant différentes tâches à compléter 
par votre force de ventes.

Le module de CRM a aussi été amélioré en divisant les tâches 
des représentants des ventes en différentes catégories. Il devient 
alors plus facile de gérer le suivi des représentants en distinguant 
facilement les différentes tâches qui leur sont attribuées.  

Finalement, vous pourrez aussi générer différents rapports 
de ventes et de profitabilité. Vous pourrez analyser le nombre 
de clients ayant acheté un véhicule par différentes sources de 
marketing, tel que autousagée.ca. Il vous sera aussi possible 
d’obtenir des rapports d’analyse de profitabilité de vos ventes, 
incluant le profit F&I. Les rapports vous permettront d’identifier 
rapidement vos forces et vos faiblesses.

Pour toutes informations additionnelles ou pour une démons- 
tration, vous pouvez communiquer directement avec votre agent  
au développement AMVOQ.  

Le Logiciel F&I 
AMVOQ/LAUTOPAK s’est refait 
bien plus qu’une beauté

Éric Thauvette
Conseiller en 
développement logiciel 
AMVOQ
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S i Vous souHaitez offrir à Vos employés une  
ressource santé flexible et adaptée aux besoins de chacun 
sans dépasser votre budget, le compte de soins de santé 

est un produit qui pourrait vous intéresser !

qu’est-ce que c’est ?
Le compte de soins de santé (CSS) est un complément à votre 

régime d’avantages sociaux. Il permet de bonifier la couverture 
offerte au niveau des frais médicaux. L’employeur affecte des 
sommes appelées crédits au début de l’année au compte de 
chacun des employés et les employés peuvent utiliser ces crédits 
pour régler une multitude de frais médicaux comme :

  Frais dentaires;
  Soins paramédicaux (chiropraticien, diététiste, 

psychologue, etc.);
  Soins de la vue (lunettes, opération au laser, etc.);
  Franchises et quotes-parts du régime d’assurance collective;
  Fournitures médicales;
  Tout ce qui est admissible comme frais médicaux aux termes 

de la Loi sur l’impôt sur le revenu (Canada).

avantages
  Peut être offert à une catégorie d’employés seulement.
  L’employeur choisit le montant déposé au compte des employés  

pour l’année, il est donc plus facile de budgéter cet avantage.
  L’allocation d’un montant à un CSS permet également à vos 

employés de mieux comprendre la valeur de l’avantage que 
vous leur offrez.

  Contrairement à l’assurance traditionnelle, il n’y a pas de 
prime mensuelle. L’employeur reçoit une facture mensuelle  
selon le montant utilisé par les employés + frais et taxes  
applicables.

  Le CSS est financièrement plus optimal qu’un régime 
d’assurance collective, car les frais d’administration sont  
normalement plus bas. De plus, les frais et taxes sont calculés 
sur les réclamations et non sur les primes.

  Le CSS est aussi accessible aux employés exemptés des soins 
médicaux de votre régime d’assurance collective.

  Les frais admissibles inclus les réclamations pour les  
personnes à la charge de l’employé, même si ceux-ci ne sont 
pas couverts par le régime d’assurance collective. Par exemple,  
un membre de la famille (tante, grand-mère, etc.) qui est à 
la charge de l’employé aux termes de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada).

Le CSS vous permet donc d’obtenir un meilleur rendement 
sur l’investissement, en plus d’offrir une flexibilité à vos employés 
qui ont assurément des besoins différents. Voilà des avantages 
des plus recherchés dans le contexte économique actuel.

Le CSS, est-ce que c’est fait pour vous?
Avant d’implanter un tel régime, il est important d’évaluer 

les besoins de l’entreprise et des employés.  Dans le cas où un 
régime d’assurance collective est déjà en vigueur, il importe de 
bien analyser le partage de coûts, la tarification et les garanties 
offertes.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en discuter!  

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

une solution novatrice 
pour mieux gérer 
les coûts
Les employés qui forment la main-d’œuvre d’aujourd’hui 
sont issus de plusieurs générations : ils ont des besoins  
différents et n’ont pas toutes les mêmes attentes  
envers les régimes d’avantages sociaux. 
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CarfaX canada tire des milliards de données 
provenant de milliers de sources uniques afin de produire 
les rapports d’historique de véhicule les plus complets 

de l’industrie. Les concessionnaires se fient sur nos données 
et notre marque pour les aider à bâtir la confiance avec leurs  
clients et ultimement, pour vendre plus de voitures.

Nos rapports contiennent un certain nombre de points de 
données qui peuvent aider à évaluer la condition d’un véhicule, 
incluant :

  estimation de carrossier;
  annonces d’encans;
  accidents rapportés par la police*;
  immatriculations canadiennes et statut;
  rappels du manufacturier;
  Vérification de véhicule actuellement volé;
  autres dommages;
  Historique aux états-unis**;
  Dossiers de service détaillés.

Nous avons des milliards de données provenant de milliers 
de sources uniques et nous nous engageons à continuer 
d’améliorer nos données et à exploiter de nouvelles sources que 
nous n’avons pas encore. Cette approche a fait des rapports de 
CARFAX Canada le standard de l’industrie et la source la plus  
fiable sur laquelle on peut compter en matière d’information sur 
l’historique d’un véhicule au Canada.

Que pouvez-vous faire de plus pour vérifier s’il y a 
présence de dommages?

Les Rapports d’Historique de Véhicule sont seulement une 
des façons d’évaluer la condition d’un véhicule. Voici quelques 
autres meilleures pratiques :

  Complétez le Formulaire d’Inspection de Véhicule Usagé  
(disponible sur le portail de CARFAX Canada) pour vous  
assurer que vous avez posé les bonnes questions au proprié-
taire actuel et que vous avez inspecté les endroits clés du  
véhicule;

  Utilisez une jauge à peinture sur chaque panneau afin de  
découvrir toute inconsistance sur l’épaisseur de la peinture;

  Demandez à un mécanicien de faire un essai routier. Il pourra 
donc évaluer la direction, les freins et écouter s’il y a présence 
de bruits étranges;

  Si vous croyez qu’il y a des dommages sous le véhicule, faites-
le monter sur une plate-forme élévatrice pour une inspection 
plus détaillée.

Il y a plusieurs outils et étapes à respecter pour évaluer la 
condition d’un véhicule. Les Rapports d’Historique de Véhicule 
de CARFAX Canada sont une étape importante du processus, 
tout autant que les inspections physiques et que les divulgations 
du client, qui devraient être faites à votre établissement.

Pour plus de trucs utiles, des ressources et de l’information à 
propos des Rapports d’Historique de Véhicule de CARFAX Canada,  
visitez www.dealer.carfax.ca.  

Les meilleures pratiques pour vous 
aider à évaluer la condition historique
et actuelle d’un véhicule
Chaque personne a un processus pour évaluer la 
condition d’un véhicule et, pour des milliers de 
concessionnaires à travers le Canada, sortir un 
Rapport d’Historique de Véhicule de CARFAX 
Canada1 est une étape clé dans ce processus.

Information
Bryan Munro
Directeur des ventes, Québec 
CARFAX Canada

1  Veuillez noter: CARPROOF a récemment changé son nom pour CARFAX Canada

*  Pas disponible dans toutes les provinces

** Statut et immatriculation, dossiers de service, dossiers d’importation, statut de citron, rappels, historique d’accident, dommage, inspections









QuEllEs sont lEs CartEs validEs 
pour fairE unE transaCtion avEC 
unE pErsonnE autoChtonE ?
Lorsqu’une personne d’origine autochtone se présente à votre com-
merce pour faire l’achat d’un véhicule et qu’elle réclame l’exemption 
de taxes, vous devrez être en mesure d’identifier s’il s’agit bien  
d’une personne ayant droit à ce privilège. Il y a en circulation  
différentes cartes, certaines sont valides, d’autres non. On vous 
présentera peut-être des cartes de métis, ces cartes ne donnent 
pas droit à l’exemption de taxes.

Pour vous assurer qu’on vous présente un document valide, 
rendez-vous sur le site du Gouvernement canadien où on peut y 
retrouver les différentes cartes : https://www.aadnc-aandc.gc.ca/
eng/1100100032424/1100100032428

En cas de doute, communiquez avec Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada afin de valider la carte 
présentée. 

dEvEz-vous vEndrE un véhiCulE À 
votrE établissEmEnt ?
Les acheteurs proviennent d’un peu partout, on vous demande de 
livrer des véhicules ailleurs qu’à votre établissement. Pouvez-vous ?

La Loi sur la protection du consommateur prévoit que 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 de véhicules routiers 
qu’à son établissement.

Il y est donc obligatoire de vendre des véhicules à votre établis-
sement. Il est attendu que des adaptations soient apportées vu le 
contexte actuel et considérant la modernisation des transactions. 

vrai ou faux : tous vos véhiCulEs 
sont CouvErts par unE garantiE 
dE 30 jours ou 1 700 kilomètrEs ? 
Certains commerçants croient, à tort, qu’ils doivent honorer une 
garantie de 1 mois ou 1 700 kilomètres sur chaque véhicule qu’ils 
vendent. C’est faux ! 

La garantie légale de bon fonctionnement s’applique selon l’âge et 
le kilométrage du véhicule vendu. Si le véhicule a plus de 5 ans et 
80 000 kilomètres, cette garantie ne s’applique pas.

Toutefois, n’oubliez pas que vos véhicules sont couverts par la  
garantie légale de durée et d’usage du bien. Autant donner un mois 
de garantie sachant ça ! 

distribution sans rEprésEntant : 
fiChE dE rEnsEignEmEnts 
obligatoirEs 
Depuis le 1er décembre 2018, l’Autorité des marchés financiers 
exige que vous remettiez une Fiche de renseignements pour chaque 
produit d’assurance que vous allez offrir et vendre. Cette fiche vise 
essentiellement à informer le consommateur de ce qu’il achète et à 
mieux comprendre ses droits.

L’Autorité considère que le fait de compléter, de signer et de remettre  
cette fiche de renseignements aux consommateurs au moment 
de procéder à l’offre de produits d’assurance, en complément des 
autres documents devant leur être remis, permettra à ces derniers 
d’être mieux informés et de prévenir les mauvaises pratiques com-
merciales. L’assureur devrait être en mesure de constater et de 
pouvoir démontrer à l’Autorité que chaque consommateur a pu 
bénéficier de ces informations, par exemple, en obtenant une copie 
signée de la fiche de renseignements auprès du concessionnaire. 

Rendez-vous sur lautorite.qc.ca pour en obtenir une copie ou  
communiquez avec nous. 

chroniques
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Produits financiers et  
assurances crédit

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

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

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

KIjIjI AuToS
Annonce de véhicules 
www.kijijirevendeur.ca/amvoq/
Rabais de 30 % sur grille tarifaire Kijiji

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

raPPort d’historique
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  
Internet Pro-Link gratuit, peinture et matériel d’atelier

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

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

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

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

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

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

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

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

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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