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Message
du président

Le mois d’octobre sera  encore cette année très occupé, non seulement en 
raison de notre congrès annuel, mais aussi parce que c’est le 19 octobre que 
va entrer en vigueur le projet de loi 25 transférant le pouvoir de délivrer 
les licences de commerçants à l’Offi  ce de la protection du consommateur. 
On ne s’en plaindra certainement pas puisqu’on aime ça quand ça bouge 
favorablement à l’AMVOQ.

Vers un assainissement
du marché

Après de nombreuses années d’eff orts 
afi n que cela se concrétise, c’est maintenant
chose faite. C’est en octobre qu’entrera en 
vigueur le projet de loi 25 transférant le 
pouvoir de délivrer les licences de com-
merçants et recycleurs à l’Office de la
protection du consommateur. Ce travail
avait été entrepris au début des années 
2000 par notre ancien directeur général,
Me Richard Cliche. Ce dernier a investi de 
nombreuses heures de travail afi n que ce 
projet progresse. Nous avons toujours été en 
accord avec cette démarche et il était grand 
temps que cela se réalise, dans l’intérêt de 
nos membres et surtout du secteur de la 
vente d’automobiles. 

À l’occasion du congrès, une représentante
de l’Offi ce de la protection du consommateur
sera présente pour nous faire état des effets 
que ce changement amène à notre profession.
Nous anticipons un assainissement du secteur
pour différentes raisons, spécialement parce 
que dorénavant tous les types d’intervenants 
auront besoin d’un permis. Le consommateur
en profi te par un marché plus sain et les 
commerçants honnêtes seront valorisés. 

On vous attend en grand
nombre au congrès 2015

Le congrès de cette année sera une conti-
nuité des dernières années avec des amélio-
rations et ajustements qui rendront l’évènement
encore plus à votre goût notamment en raison
des choix d’atelier et des différentes surprises 
qui vous y attendent. Les 16 et 17 octobre 
prochains, j’espère vous rencontrer lors de notre 
congrès annuel au Fairmont Tremblant. 
Dépêchez-vous de vous inscrire, ça presse, les 
chambres sont limitées. Je vous attends, tout 
votre conseil d’administration vous attend et 
toute l’équipe de l’AMVOQ vous attend au 
congrès.

Je pense qu’il est important de montrer 
notre fi erté au moins une fois par année, non 
seulement à nos partenaires, mais aussi à 
l’ensemble des consommateurs, des associations
qui les représentent et des médias. 

Le mois d’octobre sera 
fort occupé
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Selon la tradition, nous avons défi ni un
thème pour le congrès : CONFIANCE ET 
TRANSPARENCE. Pourquoi ce choix? 
Pourquoi faire de ce thème le sujet d’un
congrès de marchands de voitures d’occasion? 
On pourrait simplement dire que c’est parce 
que c’est un thème à la mode… Mais, même si 
c’est vrai, ce n’est pas la raison principale. En 
fait, il existe plusieurs « raisons importantes » 
pour parler de confi ance et de transparence 
dans notre industrie.   

Un raisonnement simple…
Avec les changements importants dans 

l’émission des permis de commerçants
et d’autres changements à venir dans la 
réglementation, avec les technologies de 
l’information qui se développent à un 
rythme exponentiel, avec la prolifération 
des sites d’avis de consommateurs, le portrait 
de la vente de véhicules d’occasion change au 
Québec. Il va sûrement continuer de changer 
au cours des prochaines années. La concur-
rence va évoluer, mais elle ne disparaîtra 
pas. Au contraire, elle risque de devenir plus
sophistiquée. Il n’est d’ailleurs pas impossible 
que des gros joueurs du Canada anglais ou 
même des États-Unis s’installent ici une fois 
que le « ménage » des licences sera fait. 

Plusieurs marchands ont peine à dégager 
des marges de profi ts raisonnables sur la 
vente de voiture. Plusieurs ont recours à la 
bonne vieille méthode de la diminution des 
coûts pour y arriver. On diminue les coûts 
des remises à neuf, on utilise des produits de 
basse qualité, on diminue les investissements 
en formation, on diminue les masses salariales. 
Bref, on offre un produit de moindre qualité. 
Certains autres sont plus créatifs et utilisent 
des pratiques commerciales, disons, discutables
et qui ne remplissent pas toutes les conditions 
du décret.1 

Alors, comment se différencier effi cacement, 
en permettant de profi ter d’un avantage
concurrentiel effi cace sans trop augmenter 
les coûts? En faisant preuve de transparence 
et en inspirant la confi ance. Et on fait ça 
comment? En faisant ce qu’on dit et en disant 
ce qu’on fait…   

Évidemment, c’est une belle recette, 
toute vertueuse et pleine de sagesse. Mais 
est-elle applicable dans la vie de tous les 
jours? Question intéressante… En fait, la 
vraie question serait-elle « peut-on ne pas 
faire preuve de transparence et inspirer la
confi ance si on veut continuer à prospérer dans 
notre industrie »?  

 

Avant l’ère « des Internets », la réputation 
d’un commerçant évoluait lentement, se 
propageait par bouche-à-oreille et était 
souvent confi née localement. De nos jours, 
les médias sociaux, les sites d’avis et autres 
Vox-Pop ne font qu’une bouchée des com-
merçants qui ne suivent pas le droit chemin. 
Et c’est sans compter les émissions comme 
La Facture ou J.E. 

Quelle image choisir?        
Certains disent qu’il est plus facile et 

plus rapide de faire de l’argent en passant 
à côté, en dessous ou au-dessus de quelques
règles. Certains autres disent que, quoi qu’on 
fasse, le commerçant de véhicules d’occasion 
aura toujours mauvaise réputation… Alors, 

pourquoi se forcer? Voilà des visions simplistes 
qui n’aideront pas à améliorer l’image de 
l’industrie. Alors pourquoi? Tout simplement 
parce que c’est plus payant à moyen et long 
terme.

Il y a bien sûr des consommateurs qui 
ne jurent que par le prix et qui sont prêts 
à faire des km pour payer quelques dollars de 
moins. Pas étonnant que certains marchands 
soient tentés par cette voie. Mais c’est un 
jeu dangereux et au fi nal, très peu payant. 
Prenez quelques minutes et faites une recherche 
sur internet pour trouver « voiture » « usagée » 
et « rabais ». Il y a 402 000 résultats. Simple-
ment pour se retrouver dans le haut de cette 
pyramide, il faut dépenser des sommes 
considérables. Si on remplace « rabais » par 
« qualité », on arrive à 160 000 résultats. 

Et si la confi ance et la transparence deve-
naient une marque de commerce à laquelle 
les marchands membres de l’AMVOQ étaient 
automatiquement associés? En fait, cette 
démarche fait partie de la mission de 
l’Association depuis sa création. Sans en 
être fi ers, nous aimerions vous confi rmer 
que, suite aux changements de règlement 
d’octobre 2014, nous avons dû demander 
à huit membres de quitter l’Association. 
Notre mandat n’est pas de dicter le modèle 
d’affaires que doivent utiliser les marchands, 
mais bien de protéger la réputation et 
l’image de notre groupe. Nous contribuons 
ainsi à en faire une destination de choix 
et un élément de différenciation face à nos 
concurrents. 

Vous aimeriez en discuter davantage? 
Venez donc au congrès…      

Steeve De Marchi, MBA, 
Directeur général  

Le congrès annuel de l’Association se tiendra dans quelques semaines. C’est un événement qui attire de plus 
en plus de participants chaque année. L’édition 2015 promet d’être à la hauteur des attentes des membres de 
l’AMVOQ et de ses partenaires avec une formule renouvelée pour les ateliers, des exposant de qualité et des 
divertissements choisis avec soin.

CONFIANCE ET TRANSPARENCE… 

ET POURQUOI, 
AU JUSTE?

Steeve De Marchi, MBA

Directeur général 
AMVOQ

sdemarchi@amvoq.com

1  Réf : Décret concernant l’application de règles de conduite 
aux commerçants d’automobiles d’occasion, Loi sur la 
protection du consommateur (chapitre P-40.1, a. 315.1)

« Il faut 20 ans pour construire une 
réputation et cinq minutes pour 
la détruire. Si vous gardez ça à 
l’esprit, vous vous comportez 
diff éremment. »

   Warren Buff ett
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Catherine Langlois

Directrice du développement des 
affaires et projets spéciaux 

AMVOQ
clanglois@amvoq.comInformation

Marchands SANS convention 
de crédit

Marchands AVEC UNE OU PLUSIEURS 
conventions avec des institutions 

financières

Augmentation de votre volume de vente Employé(s) de moins à gérer

Aucune administration requise Pas de vacances à payer

Directeurs commerciaux toujours disponibles Directeurs commerciaux toujours disponibles

Directeurs commerciaux expérimentés 
et formés par Groupe PPP

Directeurs commerciaux expérimentés 
et formés par Groupe PPP

Augmentation de votre profit 
par véhicule vendu

Augmentation de votre profit 
par véhicule vendu

Permet de vous consacrer à l’achat 
et la vente des véhicules

Permet de vous consacrer à l’achat 
et la vente des véhicules

Être plus compétitif Être plus compétitif

Offrir à vos clients les taux d’intérêt 
les plus compétitifs du marché

Diminution de vos charges administratives

Ceci  permettra aux marchands 
participants d’avoir accès à plus d’une 
institution financière en crédit régulier. Les 
agents visiteront les marchands participants 
pour activer cette nouvelle convention de 
crédit dans les prochains mois.

La Banque Nationale est présente dans le 
secteur du financement au détail depuis plus 
de 30 ans et peut compter sur une équipe 
d’experts dans le domaine. Le succès de ses 
partenaires d’affaires étant au cœur de ses  
préoccupations, la Banque Nationale offre une 
gamme de produits complète et compétitive,  
notamment en raison de la flexibilité de ses  
termes et de sa tarification concurrentielle.  
Positionnée parmi les meilleurs de l’industrie  
quant à l’automatisation des décisions de 
crédit, la majorité des demandes qui y sont 
soumises seront également traitées en moins 
de cinq minutes.

À propos de la Banque Nationale 
du Canada

Forte d’un actif de 216 milliards de dollars  
au 31 juillet 2015, la Banque Nationale du 
Canada (www.bnc.ca), avec ses filiales, est 
l’un des plus importants groupes financiers  
intégrés canadiens. Elle emploie plus de 
20 000 personnes et est un employeur de 
choix reconnu. Ses titres sont cotés à la 
Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses 
activités par l’entremise des réseaux sociaux 
et prenez la mesure de son engagement social 
en visitant jecomprends.ca et engagement.
banquenationale.ca.

Le programme
Le programme de financement AMVOQ, 

offre un service de financement à distance 
en collaboration avec Le Groupe PPP. À ce 
jour,  nous comptons plus de 100 marchands 
membres AMVOQ.

La Banque  
Nationale se 
joint à nous 
comme  
partenaire  
officiel du  
Programme de 
financement 
AMVOQ
L’AMVOQ est heureuse de vous 
annoncer que la Banque Nationale 
vient de s’ajouter comme prêteur 
officiel du Programme de financement 
de l’AMVOQ. 

Le programme est disponible pour 2 types de marchands, soit sans convention 
de crédit ou avec conventions de crédit. Plusieurs avantages y sont rattachés :

Vous désirez participer à ce programme ?
Contactez l’agent au développement de votre région au 1 800-569-7007 #3. 
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Droit

À l’époque, l’industrie avait soutenu
favorablement l’adoption de ce décret pour 
une règlementation saine s’appliquant spéci-
fi quement à la vente de véhicules d’occasion.

Adopté en vertu de la Loi sur la protection
du consommateur, ce décret contient des
dispositions qui doivent impérativement 
être respectées, sous peine d’amendes sévères.
Connaissez-vous bien ce qu’il contient? 
D’apparence élémentaire, son contenu 
est fondamental.  

Expressions ou pratiques
commerciales interdites

Ce décret interdit également d’utiliser 
les termes « grossistes », « encan » ou
« liquidation de saisie » à moins de respecter 
des conditions bien précises énumérées dans 
le décret. Il est également interdit d’utiliser 
des expressions comme « retours du
fabricant » ou « directement du fabricant » 
à moins de démontrer la véracité de cette 
représentation.

Il est également interdit d’inclure 
des mentions illisibles dans un message
publicitaire sur un véhicule d’occasion ou 
sur le commerce de véhicules d’occasion.

Connaissez-
vous bien le 
contenu du 
décret ?
En vigueur depuis janvier 2007, le 
Décret concernant l’application de 
règles de conduite aux commerçants 
d’automobiles d’occasion impose 
aux commerçants d’automobiles 
d’occasion plus de règles favorisant 
la transparence. 

Décret concernant l’application de règles
de conduite aux commerçants d’automobiles 
d’occasion

VOS OBLIGATIONS INTERDICTION

Annoncer uniquement des véhicules 
d’occasion disponibles et prêts à la vente. 
De plus, le commerçant doit indiquer 
dans l’annonce la quantité d’automobiles 
annoncées qu’il possède au moment de 
l’annonce.

Cela empêche l’affi chage d’un véhicule 
que vous n’avez pas en inventaire, ni un 
véhicule qui n’est pas prêt à être vendu 
ou encore qui est à l’étranger.

Indiquer le prix de vente total du véhicule 
avant taxes, y compris les autres frais. 
Le prix ne pourra être augmenté que si 
des produits ou services sont ajoutés à la 
demande du consommateur.

Il est strictement interdit d’ajouter des frais 
au prix du véhicule pour la préparation,
la livraison ou autre motif à l’insu du
consommateur.

Annoncer de façon prédominante le prix 
et le  kilométrage effectivement parcouru 
dans toute annonce portant sur une
automobile d’occasion.

Chaque annonce doit comprendre le 
montant demandé pour obtenir le bien 
et divulguer le kilométrage du véhicule 
d’occasion. 

Utiliser une image contemporaine du
véhicule d’occasion qui est une
représentation fi dèle du véhicule offert.

Affi cher les photos d’un autre véhicule 
d’occasion ou sélectionner les photos afi n 
de cacher certains défauts apparents.

Indiquer si le véhicule a été reconstruit, 
le cas échéant, sans égard au fait que 
cette mention apparaisse au certifi cat 
d’immatriculation.

Omettre volontairement de le divulguer 
dans l’annonce ou lorsque des
représentations sont faites au
consommateur.

Permettre au consommateur de faire 
l’essai  routier du véhicule, le tout
sans frais.

Refuser au consommateur de faire un 
essai routier du véhicule à moins de
remettre un dépôt, de signer un contrat 
ou de prendre un engagement.

Permettre au consommateur de faire 
inspecter,  à ses frais, le véhicule par un 
technicien de son choix situé dans une 
distance raisonnable de l’établissement 
du commerçant.

Refuser au consommateur le droit à 
l’inspection du véhicule routier à moins de 
remettre un dépôt, de signer un contrat 
ou de prendre un engagement. Refuser 
qu’un établissement ou un autre effectue 
l’inspection, sous prétexte d’impartialité 
ou d’incompétence.

Remettre au consommateur, s’il le 
demande,  toute la documentation relative 
au véhicule : contrats, étiquette,
garanties.

Refuser de remettre ou imposer des 
conditions afi n d’obtenir les documents 
demandés par le consommateur.

Ce qui doit être respecté



© Fotolia.com

Me Thomas Roberge

Conseiller juridique 
AMVOQ

troberge@amvoq.com

Dispositions comprises dans 
la Loi sur la protection du 
consommateur

À ce décret s’ajoute également plusieurs 
autres obligations et interdictions comprises 
dans la Loi sur la protection du consommateur. 
Les plus pertinentes sont :

 Les garanties légales habituelles à l’effet 
qu’un véhicule ne doit être affecté par 
aucun vice caché, qu’il puisse servir 
à l’usage auquel on le destine et qu’il 
puisse servir  pendant une durée  de temps 
raisonnable ;

 L’obligation d’apposer et de remettre une 
étiquette de vitre pour chaque automobile 
d’occasion offerte en vente ou en location 
à long terme ;

 L’interdiction au commerçant de faire des 
représentations fausses ou trompeuses ;

 L’obligation du commerçant de constater 
le contrat de vente par écrit ;

 L’obligation d’offrir une garantie légale 
de bon fonctionnement de catégorie A, 
B ou C dont la durée varie en fonction de 
l’âge et du kilométrage ;

 L’interdiction faite au commerçant 
d’omettre de divulguer, dans un message 
publicitaire, son identité et sa qualité de 
commerçant ;

 L’obligation de vendre un bien libre de 
tout droit.

Amendes
Les amendes prévues en cas d’infraction 

sont très sévères lorsqu’un commerçant omet 
de respecter la règlementation. Celui-ci peut 
être en infraction en ne respectant pas la 
loi, un règlement ou un décret. L’amende 

minimale pour un commerçant déclaré 
coupable d’une première infraction est de 
2 000 $ et peut même aller jusqu’à 100 000 $. 
En cas de récidive, ce montant double. 

Il est important d’ajouter que l’Office 
de la protection du consommateur poursuit 
également la personne physique responsable 
du commerçant pour les mêmes motifs, 
l’amende minimale étant de 600 $. Finale-
ment, chaque infraction est visée par une 
amende distincte, par exemple 5 étiquettes 
de vitre absentes signifient un minimum de 
10 000 $ contre le commerce et de 3 000 $ 
contre le dirigeant responsable. 

Dans le cas où l’infraction touche le 
décret, celui-ci oblige le commerçant à 
rembourser à l’Office de la protection du 
consommateur les frais d’enquêtes ou 
d’inspections. 

AMVOQ  LE MAGAZINE   |   AUTOMNE 2015   |   11
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Marketing 
Web

Dans cet article, je vais tenter de vous 
expliquer pourquoi un bon référencement 
local vous permettra d’obtenir une meilleure 
visibilité sur le moteur de recherche le plus 
utilisé dans le monde entier : Google. Au 
Québec, il représente plus de 90 % des parts 
de recherche sur Internet.

Le surgissement des appareils 
mobiles et téléphones  
intelligents

Avec l’explosion des téléphones intel-
ligents, le référencement local s’impose de 
plus en plus comme étant une stratégie de 
marketing nécessaire. Les recherches sur 
mobiles ne cessent de croître ces dernières 
années et ce n’est pas prêt de s’arrêter, loin 
de là. Avec l’arrivée sur le marché d’autres 
appareils intelligents comme les montres 
et les lunettes, les recherches sur le web en 
déplacement ne feront qu’augmenter. En 
conséquence, les utilisateurs préféreront 
recueillir des résultats de recherche à une 
échelle locale. 

Les résultats de recherche fournis par le 
moteur de recherche seront locaux et vont 
correspondre aux besoins de chaque personne 
d’une manière plus précise.

L’importance du 
référencement 
local

Le positionnement local sur le web 
est devenu une priorité absolue 
pour les entreprises. Les gens sont 
de plus en plus nombreux à utiliser 
un appareil mobile pour trouver un 
service et plusieurs entrepreneurs 
négligent l’opportunité de se 
référencer localement sur Internet. 
Depuis le mois dernier, les recherches 
sur mobile ont dépassé celles des 
ordinateurs de table. Autant Internet 
abolit les frontières, autant toutes 
les entreprises ne sont pas appelées 
à faire du commerce avec la terre 
entière. 
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Frédéric Leclerc

Directeur des technologies 
de l’information

AMVOQ
fleclerc@amvoq.com

Google met en avant le  
référencement des entreprises 
locales

Vous avez peut-être déjà remarqué 
lors de vos recherches pour un service 
(garage, coiffure, médecin, etc.) que Google 
vous présente les entreprises ayant le plus 
d’autorité tout en les localisant sur la carte 
géographique. Bien qu’il favorise les nou-
velles et petites entreprises, Google tentera 
de répondre au mieux aux attentes de 
l’internaute, malgré le fait que la marque 
et l’autorité des sites web aient une plus 
grande importance (pour l’instant) sur 
le classement des résultats de recherche. 
Cette technique permet aux petites entreprises 
de se démarquer face aux plus grosses orga-
nisations, afin d’avoir plus de visibilité.

Les recherches « personnalisées » 
vont augmenter

Le moteur de recherche Google met de 
l’avant des résultats personnalisés pour tenter 
d’offrir des solutions qui répondent le plus 
possible aux attentes de l’utilisateur. Quand 
l’internaute est connecté à son compte 
Google, ses historiques de recherche et de 
localisation sont mémorisés. Ses données 
joueront un rôle primordial dans les résul-
tats que le moteur de recherche lui affichera. 
De cette manière, l’optimisation du système 
de Google pour afficher les résultats et 
l’augmentation de la demande des internautes 
à obtenir des résultats personnalisés influeront 
sur l’importance du référencement local.

Comment bien se référencer 
localement? 

Les techniques de référencement local sont 
simples à mettre en place. 

Premièrement, il faut que les signaux 
internes de votre site soient présents. C’est-
à-dire le nom de votre entreprise, votre 
adresse postale complète et votre numéro de 
téléphone doivent figurer (en pied de page, 
par exemple) sur l’ensemble de vos pages 
web pour être pris en compte par les moteurs 
de recherche. Il est important de noter que 
votre site web doit être adapté aux mobiles 

pour être affiché dans les résultats de recherche 
mobiles.

En second lieu, la création d’un compte 
Google My Business n’est plus une option. 
En plus d’être complètement gratuit, il 
devient un allié indispensable pour votre 
référencement local, car il offre une visibilité 
accrue ainsi que toutes les informations 
relatives à votre entreprise dans le mo-
teur de recherche de Google, dans Google 
Maps, ainsi que dans Google+. Vos clients 
peuvent vous trouver facilement, quel que 
soit l’appareil utilisé. Donnez à vos clients 
les bonnes informations au bon moment, 
qu’il s’agisse de l’itinéraire menant à votre 
établissement dans Google Maps, des heures 
d’ouverture dans la recherche Google ou 
d’un numéro de téléphone sur lequel ils 
peuvent cliquer pour vous appeler sur un 
téléphone mobile. Google My Business vous 
aide à gagner des fans : vos clients peuvent 
dire tout ce qu’ils pensent de vous grâce à 
des notes et des avis. Cela aide à donner une 
image de confiance et transparence ! 

Dernier petit conseil pour optimiser votre 
référencement local : soyez présent dans les 
annuaires locaux pertinents. Surtout ceux 
appartenant à des organismes officiels, de 
votre localité ou de votre région. Sans oublier 
les annuaires spécialisés ou thématiques.

Comment inscrire son entreprise 
sur Google My Business ?

L’inscription est rapide et simple : 
quelques minutes suffisent. Voici une petite 
procédure pour vous aider dans vos démarches. 

 Tout d’abord, vous devez vous rendre sur 
cette adresse : www.google.com/business/. 
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur 
« inscrivez votre entreprise sur Google ». 

 Une carte s’affiche, insérez le nom et/ou 
l’adresse de votre établissement dans le 
champ prévu à cet effet. 

 S’il ne trouve pas votre établissement, 
cliquez sur « J’ai bien saisi le nom 
et l’adresse » et remplissez les champs 
demandés.

 Si vous n’avez pas de page Google +, la 
créer. Sinon connectez-la.

 Après avoir coché la case « Je suis autorisé 
à gérer cet établissement et j’accepte les 
Conditions d’utilisation », cliquez sur 
« Continuer ».

 Pour s’assurer que vous gérez cet étab-
lissement sur Google, une validation de 
votre entreprise est nécessaire. Vous allez 
recevoir de la part de Google un code de 
validation via courrier terrestre. Surveillez 
votre boîte aux lettres, ce courrier devrait 
vous parvenir dans un délai d’une à deux 
semaines.

 Remplir l’intégralité de la fiche : horaires 
d’ouverture, adresses, produits/services 
mis en vente, ajoutez des photos, prenez 
en photo votre équipe pour apporter une 
touche d’humanité (c’est un élément de 
réassurance).

 Et voilà, vous avez inscrit votre entreprise 
sur Google !

En conclusion
Le SEO local, c’est une dimension impor-

tante en 2015. Il doit faire partie de votre 
stratégie de référencement. Google met à 
disposition un service gratuit, facile à utiliser 
et de qualité : pourquoi nous en priver ? 
Faites en sorte que Google My Business ait 
un impact positif dans votre SEO.

Quelques chiffres intéressants 
Source MDGadvertising

 En 2015, 30 % des requêtes sur Internet 
seront orientées vers la recherche locale.

 La recherche locale a considérablement 
augmenté avec le nombre sans cesse 
croissant d’utilisateurs de mobiles.

 71 % des consommateurs considèrent les 
résultats obtenus de très bonne valeur 
lors d’une recherche locale.

 60 % des utilisateurs disent remarquer 
une adresse locale et s’y intéresser si elle 
affiche un logo ou une image alors que 
20 % s’en méfient et passent aux résultats 
normaux. Et 20 % ne se sentent pas 
influencés par les images.

 Seuls 37 % des entreprises se servent du 
référencement local pour afficher leur 
localisation. 















Le programme de véhicules certifi és de l’AMVOQ

Gervais Auto
y croit

Texte et photos : Frédéric Laporte

Cette rutilante Honda Accord est l’un des 
premiers véhicules à avoir obtenu l’exigeante 
certifi cation de l’AMVOQ. On l’identifi e
facilement grâce à ses petits drapeaux.
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« Le programme de véhicules certifi és
est là pour nous aider à nous démarquer en 
offrant un produit de haut de gamme qui a 
une valeur ajoutée pour nos consommateurs. 
Cela nous permet de concurrencer les conces-
sionnaires, et cela correspond parfaitement
à tous les efforts que nous avons faits depuis 
quelques années », explique Daniel Gervais,
l’un des copropriétaires de l’entreprise 
familiale, ainsi que membre du conseil 
d’administration de l’AMVOQ.

Lors de notre visite en Mauricie, sept 
véhicules certifi és attiraient l’attention des 
automobilistes : « Durant l’automne, nous en
aurons davantage, parce que cela ne fait que 
commencer, qu’il y a les vacances estivales de
notre personnel et, surtout, que nous avons 
vendu 464 véhicules en juin ! Disons que nous
n’avons pas chômé ! », souligne M. Gervais.

Un peu d’histoire
Gervais Auto a été fondée à Shawinigan il 

y a plus de 45 ans par Jean-Claude Gervais, 
le père de Daniel, qui a été concessionnaire 
Datsun et Renault avant de se spécialiser 
dans les véhicules d’occasion. Au milieu des 
années 1980, les frères Yvon et René ont pris 
la relève. L’entreprise a graduellement connu 
la croissance, malgré les importantes diffi -
cultés économiques qui ont frappé la région. 
Ainsi, en 2005, on ajoutait une succursale 
à Trois-Rivières, en plus d’avoir fait passer 
l’inventaire de 75 véhicules, au début des 
années 1990, à quelque 600, aujourd’hui. 

Durant l’été 2014, Yvon et René ont 
pris leurs retraites, tandis que les neveux
Guillaume, Maxime et Michael s’impliquent 
de plus en plus dans l’organisation, aux côtés 
de pas moins de 60 employés.

Un programme d’actualité
Durant les dernières années, le fonc-

tionnement même de Gervais Auto s’est 
complètement transformé : « Environ 80 % 
des véhicules que nous vendons maintenant 
ont été magasinés grâce à Internet. Quatre 
de nos conseillers, deux à chaque succursale,
ne font que s’occuper des demandes en ligne. 
Les gens sont de plus en plus informés, ils 
comparent les commerces entre eux et ce
qu’ils ont à offrir. Le programme de véhicules
certifi és fait maintenant partie des questions
posées », nous a précisé Claude Cossette, 

directeur des ventes à Shawinigan. Gervais
Auto vend quelque 2 000 véhicules par 
année, fréquemment à des gens habitant 
les régions de Montréal et de Québec, qui 
n’auraient pu connaître l’entreprise sans 
l’apport d’Internet.

Mais il n’y a pas que les clients qui se 
sont montrés intéressés par le programme de 
certifi cation : « Nos conseillers l’apprécient, 
parce que cela leur donne un argument
supplémentaire pour arriver à convaincre 
les clients, et également pour donner une 
bonne image de notre entreprise », poursuit 
M. Cossette. 

L’apprentissage des paramètres du pro-
gramme n’a pas non plus été compliqué ni 
prolongé : « Nous avons eu la visite de 
Steeve de Marchi, le directeur général de 
l’AMVOQ, et de Tania Verret-Auger, la
directrice du programme de certifi cation. En 
quelques heures, nous en avons compris les 
exigences, ainsi que les avantages », souligne 
Claude Cossette. L’apport du programme de 
véhicules d’occasion certifiés AMVOQ
boucle la boucle des services offerts par
Gervais Auto, pourrait-on dire, s’ajoutant 
ainsi à la mécanique, à l’esthétique, à la
location de camions, aux différents types
de fi nancement, ainsi qu’à l’Internet.  

Renseignements :
www.autousagee.ca/certifi cation
www.gervaisauto.com
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Les copropriétaires de Gervais Auto, qui possèdent des succursales à Trois-Rivières et à Shawinigan,

ont récemment choisi d’adhérer au programme de véhicules certifi és de l’AMVOQ. Celui-ci correspond à 

leurs besoins de se démarquer de la concurrence en off rant un produit de qualité supérieure, de rivaliser 

avec succès avec les principaux concessionnaires, et d’ainsi poursuivre leur croissance malgré une vive

concurrence.

Voici la plupart des conseillers aux ventes de Gervais Auto à Shawinigan.
À partir de la gauche, on retrouve Daniel Gervais, ainsi que Claude Cossette.

Gervais Auto conserve en inventaire quelque 
600 véhicules d’occasion. La plupart d’entre eux 

sont vendus à des prix variant entre 7500 et
15 000 dollars, et ce, grâce à des programmes 

de fi nancement des plus complets.
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Les plaintes ne créent rien, elles 
n’inventent rien et ne résolvent rien. 
Elles tirent tout ce que l’on a de meilleur
toujours vers le bas. Jeff Bezos l’a compris. 
Se plaindre n’est pas une stratégie d’affaires 
effi cace. Les problèmes doivent amener des 
solutions et l’implantation de cette même 
solution. Prenez ce que l’on vit actuellement 
avec la compagnie Uber et l’industrie du 
taxi. Au lieu de se mettre à la page et encore 
mieux, innover, l’industrie du taxi vomit 
sur toutes les ondes publiques contre Uber. 
On voit aussi un autre exemple avec ce que 
les pourfendeurs d’airbnb dans le domaine 
de l’hébergement font actuellement. Ils se 
plaignent. Dans un cas comme dans l’autre 
le glas du changement a sonné. L’adage
innover ou mourir n’en sera que plus vrai.

2002 et 2008 furent pour moi des années 
charnières dans ma carrière où j’aurais pu me 
plaindre. Ce que je n’ai pas fait. J’ai vécu un 
changement radical dans les 2 cas et j’en ai 
retiré quelques leçons. En 2002, j’ai quitté 
un poste avec un salaire dans les 6 chiffres à 
cause d’un différend avec le nouveau patron. 
On dit souvent que les gens ne quittent pas 
les compagnies, mais les patrons! Et bien, ce
fut vrai dans mon cas. Comme mes affaires
n’étaient qu’avec un seul client, j’ai dû 
repartir à zéro en offrant mes services au 
monde des manufacturiers automobile. Les 
choses ont bien été jusqu’en 2008. J’avais un 
modèle d’affaires assez intéressant. Je restai 
assis tout près d’un téléphone ou de ma boite 
courriel jusqu’à ce que je reçoive un contrat. 
Le courriel entrait et le téléphone sonnait. 
Donc, pour être franc sans trop d’effort ce 
modèle d’affaires a super bien fonctionné 
jusqu’en 2008. Vous vous rappelez l’année 
où 2 petites compagnies ont décidé de faire 
faillite! GM et Chrysler. Je suis donc passé 

de près de 220 jours ouvrables de travail 
à presque 0 en 3 mois. C’est donc à dire 
que j’ai encore dû recommencer. Sans me
plaindre encore une fois, cette fois j’ai décidé 
de faire les choses de façon différente. J’ai 
d’abord décidé ce que je voulais faire réelle-
ment. Ne faire que ce qui me passionne. 
L’aspect des procédures et des chiffres m’a 
toujours réellement ennuyé, car je ne crois 
pas que ce sont ces derniers qui font bouger 
les choses. Ce sont plus les émotions et les 
comportements qui conduisent au résultat. 
J’ai donc axé mes services sur ces deux points 
majeurs. Ensuite, je me suis créé une base 
de clients en générant un blogue, en étant 
présent dans les médias sociaux et écrivant 
un livre. Aujourd’hui si je regarde le monde 
de la formation et du coaching je ne crois 
pas que le modèle actuel survivra encore 
bien longtemps et je dois dès aujourd’hui me 
mettre à la page de demain. Histoire à suivre 
bientôt! Alors quelles sont ces leçons que j’ai 
apprises au fi l des années? 

1- Ce sont les actions et non les intentions qui 
produisent des résultats. Une mauvaise
idée mise en œuvre sera toujours meilleure
qu’une idée non réalisée.

2- Lisez et apprenez tous les jours et appliquez
ce que vous savez. Le changement se réalise
non pas dans ce que vous savez, mais dans 
ce que vous exécutez à partir de ce que 
vous savez.

3- Faites une transition majeure de votre 
système de pensée. Ne voyez plus des 
problèmes, mais plutôt des opportunités. 
Pour chaque problème, il existe une solu-
tion. Lorsque vous prenez votre cerveau à 
vouloir vous plaindre de votre situation,
cessez immédiatement et mettez-le plutôt
sur le mode Solution.

4- Soyez prêt à faire les choses que les autres 
ne veulent pas faire. Je travaille avec un 
client depuis maintenant un an et demi 
pour une très belle opportunité d’affaire 
qui n’est pas encore conclue. J’ai eu 
maintes fois l’idée de cesser toute relation
avec ce client. Tout est long et pénible. 
Pourtant je continue. Avez-vous pensé 
le temps que ça prendra pour un de mes 
compétiteurs de faire des affaires avec ce 
client? La majorité des gens n’ont pas 
cette patience.

5- Finalement, soyez passionné par ce que
vous faites. Ne vous contentez pas d’aimer
votre travail. Soyez vraiment passionné par
ce que vous faites. Les gens passionnés
ne comptent pas les heures ni les défi s.
Ils s’accomplissent quand les résultats 
tombent après de nombreux efforts.

Si vous pensez que gérer du personnel, 
offrir un excellent service à la clientèle ou 
vendre cette année est diffi cile… et bien, at-
tendez de voir d’ici 5 ans! Je vous garantis 
que ça ne sera pas plus simple. Même après 
avoir lu ce laïus je sais ce que la majorité fera 
quand même : se plaindre. Se plaindre revient
à rendre les autres, le gouvernement, la société,
les circonstances, le sens du vent ou tout ce 
qui ne vous plaît pas responsable. Si vous 
rendez tout le monde responsable à l’entour 
de vous, eh bien, vous ne contrôlez plus rien 
et vous êtes une autre pauvre victime de la 
société. Se plaindre est donc une option que 
je ne recommande pas. Se plaindre ne sert à 
rien et ne crée rien. Alors si vous êtes dans ce 
cas, arrêtez de vous plaindre immédiatement 
et agissez  ! 

Chronique
Mario Loubier

Auteur et consultant
514 434-9423

info@marioloubier.com

Cette phrase vient de Jeff  Bezos, 
fondateur de Amazon.com et, 
pourtant, combien de plaignards et 
de geignards entendez-vous dans 
une journée? Trop est la réponse. 

Se plaindre n’est pas une 
stratégie d’aff aire effi  cace !
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L’assurance maladies redoutées vous 
permet d’obtenir de votre vivant le montant 
assuré lorsque vous recevez le diagnostic d’une 
maladie couverte au contrat. Vous obtenez le 
montant total de l’indemnité parce que vous 
avez une maladie couverte au contrat. Vous 
n’avez pas à décéder de la maladie pour obtenir 
l’indemnité. En effet, cette assurance n’est 
pas une assurance vie et ne la remplace pas. 
Elle verse plutôt une somme lorsque vous 
obtenez un diagnostic d’une maladie couverte 
au contrat. Par exemple, si vous avez acheté 
une telle assurance et que vous obtenez un 
diagnostic d’une maladie couverte au contrat, 
vous pourriez recevoir l’indemnité prévue.

Une assurance vie peut permettre de laisser 
un héritage, payer vos frais funéraires, rem-
bourser vos dettes, maintenir le train de vie 
de votre famille à votre décès, etc. Pour sa 
part, l’assurance maladies graves vous verse de 
votre vivant une somme qui vous permet de 
payer pour des traitements coûteux, devancer 

l’âge de la retraite en cas de maladie couverte, 
etc. Souvent, vous devez survivre pendant au 
moins 30 jours au diagnostic de la maladie 
couverte pour obtenir le montant assuré. 
Vous pourrez utiliser le montant reçu comme 
bon vous semble, par exemple pour obtenir 
des soins à l’étranger, vous payer des soins à 
domicile, devancer votre retraite, etc.

Les points à surveiller avant 
d’acheter ce type d’assurance

Les options de primes
Certains contrats exigent que vous payez 

des primes tant que le contrat est en vigueur, 
d’autres n’exigeront des primes que pour un 
certain temps, par exemple pendant 15 ans 
ou jusqu’à ce que vous ayez 65 ans.

L’option de remboursement des primes
Cette option ne vient pas automatiquement 

avec les contrats. Avant d’acheter une assurance 
vie, vérifiez si vous avez ces protections.

Remboursement en cas de survie à 
l’échéance du contrat

Si vous n’avez jamais réclamé de votre 
assurance, plusieurs contrats prévoient le 
remboursement des primes payées à l’échéance 
du contrat. Par exemple, certains contrats ont 
une échéance de 10 ans. Passé cette période, 
vous pourriez recevoir la totalité des primes que 
vous avez versées si vous n’avez pas réclamé. 
Les primes versées sont retournées sans intérêt, 
puisque c’est grâce à cet intérêt que l’assureur 
peut vous offrir l’assurance.
Remboursement en cas de décès 
pendant le contrat

Cette option permet à vos héritiers d’obtenir 
le remboursement de vos primes si vous décédez 
pendant que le contrat est en vigueur. Rappel : 
en cas de décès, l’assurance maladies redoutées 
ne vous verse pas le montant assuré, puisque 
ce n’est pas une assurance vie. Exemple : vous 
achetez une assurance maladies graves d’un  
montant de 100 000 $. Après un an, vous mourez 
des suites d’un accident. Votre assurance maladies 
graves ne paierait pas le montant assuré, puisque 
vous n’avez pas obtenu de diagnostic de maladie 
redoutée. Toutefois, l’assureur rembourserait 
toutes les primes que vous aviez payées.

non couverts
Vérifiez bien les conditions pour bénéficier 

de l’assurance. Quelles maladies sont couvertes? 
Elles varient d’une assurance à l’autre.

Rappelez-vous
L’assurance maladie grave n’est pas une 

assurance vie : elle ne verse pas un montant 
d’assurance à votre décès, mais un montant 
d’assurance en cas de maladie grave pour 
laquelle vous survivez un certain temps, par 
exemple 30 jours. 

Les principales différences entre une assurance vie et une assurance maladies redoutées

Assurance vie Assurance maladies redoutées

QUAND 
l’indemnité est-elle versée?

Au décès de l’assuré. Lorsque l’assuré obtient un 
diagnostic de maladie redoutée 

ou peu de temps après.

À QUI
l’indemnité est-elle payée ?

Au bénéficiaire indiqué 
dans le contrat.

À l’assuré.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous : 

Groupe conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264

Carol Fréchette – poste 29 

Nicolas Fréchette – poste 25

Un homme dans la cinquantaine vient d’apprendre qu’il a un cancer. Il 
demeure en région et il devra se rendre à Montréal pour y recevoir les traite-
ments appropriés. L’homme a une assurance vie, mais puisqu’il est toujours 
en vie, il n’obtient pas le montant assuré. Sa maladie l’oblige à débourser des 
frais importants pour se loger à Montréal entre les traitements, alors qu’il ne 
peut plus travailler. Une assurance maladies redoutées indemnise l’assuré de 
son vivant dès qu’il obtient un diagnostic d’une maladie couverte au contrat. 
Cette assurance lui aurait donc immédiatement procuré une somme qu’il aurait 
pu utiliser pour couvrir ses frais de déplacement, le coût du logement, etc.

L’assurance maladies redoutées (graves) 

Un complément à vos 
protections actuelles
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Marketing 
Web

Il y a un an, dans le magazine AMVOQ édition Automne 2014, 
vous pouviez lire un premier article intitulé Comment donner une 
bonne visibilité à ses véhicules d’occasion en ligne? Vous y trouviez des
premières impressions du site AutoUsagée.ca. Il venait de remplacer
PresqueNeuf.ca. À l’époque, plusieurs acteurs s’inquiétaient que 
c’était un gaspillage. Avec raison, le changement adresse avait fait 
perdre un trafi c important. L’AMVOQ avait mandaté Index en
septembre 2014 pour être son partenaire en marketing Web. Le
partenariat entre l’AMVOQ et Index a désormais un an. Nous 
pouvons désormais regarder dans le rétroviseur et constater la
progression accomplie. Passons en revue les statistiques générales, 
les pics de performance, le positionnement dans les moteurs de
recherche, la publicité Web et les nouveautés qui viennent à vous. 
Il faut d’abord souligner le travail formidable accompli par l’équipe 
de l’AMVOQ. Leur dévouement sans relâche pour le domaine de 
l’automobile est le véritable moteur du succès qui a permis au bolide de 
prendre son envol ! Signalons également les quelques 300 marchands
qui ont pris le virage numérique. 

Statistiques générales 
En dix mois*, nous avons obtenu 4 millions de pages vues, près de 

250 000 visites uniques et plus de 400 000 visites sur le site. Il faut 
préciser que la moyenne de l’industrie de l’automobile est de 4,86 
pages par session, et 4 minutes sur le site... c’est hors du commun !

* au moment de l’écriture de ce texte : du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2014

Notre métier consiste à optimiser la performance en 
ligne des sites web. Plusieurs organisations nous
contactent afi n de bénéfi cier d’une meilleure visibilité en 
ligne et améliorer leur taux de closing. Index, partenaire 
offi  ciel de l’AMVOQ pour le web, souhaite apporter les 
meilleures pratiques de plusieurs secteurs au domaine 
du véhicule d’occasion.

En voiture depuis 1 an
avec
AutoUsagée.ca

Jérémy Easterbrook

Fondateur
Index Web Marketing
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À PROPOS DE L’AUTEUR : Jérémy Easterbrook est le fondateur 
d’Index, partenaire officiel Web de l’AMVOQ. Contactez Index 
pour passer en deuxième vitesse! Retrouvez Jérémy sur LinkedIn, 
Twitter et Google+. 
* L’auteur fournit des services de marketing en ligne à l’AMVOQ.

Pics de performance
Nous pouvons remarquer que le mois le plus fort était le mois d’avril. Nous avons dépassé la barre des 65 000 visiteurs par mois !

En comparaison avec l’année 2013, on remarque une progression fulgurante dans toutes les catégories, sauf le taux de rebond. Cette 
métrique décrit le pourcentage des gens qui sortent à la première page. Il faut noter que 23 % est supérieur au reste de l’industrie ! Vous 
pouvez donc être confiant que votre investissement dans la plateforme AutoUsagee.ca prend de la valeur !

Positionnement dans les moteurs de recherche 
Des efforts considérables ont été investis au référencement du site Web. Avant septembre 2014, le site était introuvable dans Google. 

Aujourd’hui, le site est une référence pour un vaste éventail de mots clés ! Il a dépassé plusieurs dinosaures présents depuis très longtemps. 
Il est une porte d’entrée incontournable vers le début du cycle d’achat du consommateur.

Publicité Web
De nouveaux moyens ont été déployés pour des nouvelles habitudes de consommation. Des campagnes de bannières combinées à des 

campagnes d’achats de mots clés se sont révélées très efficaces à attirer une clientèle autrefois ignorée. Les statistiques performent bien 
au-delà de la moyenne de l’industrie pour le taux de rebond, les pages par session et le temps sur le site.

En conclusion
La transition de PresqueNeuf.ca est un réel succès. Force est de constater que parfois il faut reculer pour avancer ! Des Québécoises et 

des Québécois de tous les coins de notre province consultent le site par centaines de milliers, et bientôt par millions. En conséquence, des 
centaines de marchands ont bénéficié de cette visibilité accrue.

Ce n’est pas tout. De nombreuses améliorations sont en discussions : expérience mobile enrichie, rapports plus avancés, et beaucoup 
plus de trafic vers les fiches de voitures !

De notre avis d’expert, il est plus que jamais temps d’investir et de profiter de l’aubaine que représente le forfait offert aux marchands.
Pour finir, je salue trois âmes courageuses qui ne comptent plus leurs heures au service des marchands d’occasion : M. Steve de Marchi, 
Mme Catherine Langlois et M. Frédéric Leclerc - sans oublier tous leurs collègues et partenaires! 

On constate l’évolution du trafic organique entre avril 2014 et avril 2015 
par ce simple mais puissant graphique.
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Or, si certains modèles comme la Micra 
et le Pathfinder ont récemment permis 
d’attirer une nouvelle clientèle, le grand 
responsable de ce succès demeure le Rogue. 
Étant de loin le modèle le plus vendu de la 
marque, cet utilitaire renouvelé pour 2014 
a vu ses ventes augmentées de 42 % en 
seulement un an.

Il faut dire que le Rogue est aujourd’hui 
mieux adapté aux besoins des acheteurs 
nord-américains, ne serait-ce qu’en raison de 
ses dimensions plus généreuses et de son look 
plus dynamique. Désormais, on peut sans 
gêne se mesurer aux leaders du segment, en 
proposant un habitacle plus versatile, mieux 

aménagé et beaucoup plus confortable que par 
le passé. On peut aussi applaudir la richesse 
de son équipement, particulièrement du 
côté de la version SV, qui propose à prix 
compétitif des caractéristiques souvent 
réservées à des modèles de haut de gamme 
(comme le toit ouvrant panoramique et la 
banquette de troisième rangée). 

À bord, la position de conduite est 
agréable. Le conducteur profite d’un excellent 
dégagement, d’une bonne vision péri-
phérique ainsi que de multiples espaces 
de rangement. L’ergonomie du poste de 
conduite est sans faille et l’écran central qui 
peut notamment accueillir la navigation et 

la visualisation périphérique demeure l’un 
des plus conviviaux du marché. En matière 
de présentation, le Rogue fait aussi un pas en 
avant, avec un design intérieur plus inspiré, 
et ce en dépit d’une finition qui pourrait 
encore être améliorée.

Sur la route, le Rogue affiche un compor-
tement équilibré, extrêmement prévisible. 
Les éléments de suspension ont notamment 
été revus afin d’obtenir un meilleur appui en 
virage, une plus grande stabilité et un confort 
plus efficace. Notez que l’insonorisation a 
elle aussi été améliorée, ce qui n’en fait 
toutefois pas le véhicule le plus efficace à ce 
chapitre.

Essai

Nissan a actuellement le vent dans 
les voiles au Canada, affichant des 
ventes record chaque mois. 

Nissan 
Rogue 
Efficace et frugal

La future génération 
de bons véhicules 
d’occasion
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Pierre Michaud

Chroniqueur automobile

Sous le capot, le quatre cylindres de 
2,5 litres demeure l’un des éléments les plus 
impressionnants du Rogue. Fiable, pour ne 
pas dire increvable, il requiert un entretien 
minimal et peut se vanter d’être l’un des 
moins gourmands de toute la catégorie des 
VUS compacts. Nissan affirme que le Rogue 
à traction intégrale consomme de façon 
combinée 8,45 litres aux 100 km ? Dans 
le mille ! J’ai personnellement consommé 

8,6 litres aux 100 km, sur un trajet de 
566 kilomètres, combinant ville et route. 

Bien sûr, la boîte Xtronic CVT est en 
grande partie responsable de cette faible 
consommation de carburant. Certes, les 
sensations qu’elle procure lors de fortes 
accélérations sont parfois agaçantes mais, au 
quotidien, son rendement est non seulement 
exceptionnel mais fort agréable.

Spacieux, bien construit, fiable, frugal et 
confortable, le Rogue s’adresse donc à cet 
acheteur en quête de polyvalence et de 
tranquillité d’esprit. Ce dernier n’obtiendra 
pas le VUS le plus sportif en ville, mais 
pourra bénéficier d’un modèle d’équilibre, 
qui affiche aussi l’un des plus bas coûts de 
revient au kilomètre. Toutes ces améliorations 
expliquent aussi son taux de dépréciation 
plus faible que par le passé. 
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Santé et 
sécurité 
du travail

Martine Charette 
Conseillère en hygiène industrielle

Auto Prévention

autoprevention.qc.ca Êtes-vous en 
sécurité sous votre
pont élévateur ?

Il y a maintenant plus d’un an qu’un 
jeune mécanicien laissait sa vie sous 
un véhicule qui a chuté d’un pont 
élévateur à deux colonnes. Que 
peut-on faire pour éviter qu’un tel 
accident ne se produise dans votre 
atelier?

Dans son rapport, la CSST met en lumière 
les trois causes de l’accident, qui nécessitent 
une attention particulière pour tout propriétaire 
ou utilisateur d’un pont élévateur.
N. B. : Vous pouvez consulter le rapport de la CSST à 
l’adresse Web suivante : www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/
ed004053.pdf, et visionner une simulation de l’accident à 
www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ad004053/ad004053.swf.

Cause 1 : Les dispositifs de 
blocage permettent un jeu latéral

Les dispositifs de blocage servent à garder 
les bras pivotants bien en place, prévenant 
ainsi toute chute éventuelle du véhicule par 
l’absence d’un point d’appui. Ces dispositifs 
de blocage sont constitués d’un engrenage 
de blocage qui tourne dans un bloc dentelé. 
Avec l’usure, le contact entre ces pièces peut 
diminuer au point de créer un jeu rendant le 
dispositif ineffi cace. 

 Enclencher le dispositif de blocage.
 Mesurer le déplacement latéral du bras 

pivotant.
 Comparer la mesure à un dispositif neuf 

de même marque.
 Procéder au remplacement des pièces en 

cas de différence importante.
Malheureusement, il n’existe aucune donnée 

réglementaire quant aux seuils de tolérance
acceptable de ces mesures. Il en va de votre bon 
jugement pour établir le niveau d’usure excessif. 

Cause 2 : L’inclinaison de la 
surface d’appui du véhicule

Lorsque le véhicule est levé, celui-ci doit 
reposer sur un plan parfaitement horizontal. 
Aucune inclinaison vers un côté, vers l’avant 
ou vers l’arrière ne doit être tolérée puisque 
cela entraîne des forces latérales importantes 
sur les bras pivotants, pouvant initier la 
chute du véhicule. 

 Vérifi er le niveau des bras pivotants et 
des patins à l’aide d’un niveau torpédo ou 
d’un rapporteur d’angle.

 Comparer les mesures entre elles et identifi er 
s’il existe des différences notables.

 Comparer les mesures avec un pont élévateur 
neuf de même marque.

 Faire remplacer ou ajuster les pièces inclinées.
Malheureusement, il n’existe aucune donnée 

réglementaire quant aux seuils de tolérance
acceptable de ces mesures. Il en va de votre bon 
jugement pour établir le niveau d’usure excessif. 

Attention, le pont élévateur qui a causé 
l’accident mortel comportait des plaques 
soudées à l’intérieur de la partie inférieure 
des bras pivotants du côté droit et ces 
plaques étaient absentes du côté gauche. Il 
se peut que ces plaques se soient détachées à 
l’usage. Nous vous recommandons fortement 
de vérifi er que l’intérieur des quatre bras 
pivotants soit identique.

Cause 3 : L’entretien défi cient 
quant à l’intégrité des
dispositifs de blocage

L’entretien préventif des ponts élévateurs 
demeure un incontournable, puisque la vie 
de travailleurs est directement en jeu, et ce, 
plus particulièrement pour l’intégrité des 
dispositifs de blocages. 

 Vérifi er le contact de toutes les dents de 
l’engrenage avec le bloc dentelé (usure, 
bris, fi xation du bloc dentelé, etc.).

 Procéder à l’ajustement ou au remplacement
des pièces usées peu importe le coût.

À noter que certains de ces dispositifs 
semblent présenter des lacunes dans la
conception du design et de la qualité du
matériau, ce qui fait de la vérifi cation une 
étape incontournable de l’entretien préventif.

Les dispositifs de blocage devraient être 
considérés de la même manière que les freins 
trop usés du véhicule d’un client. La sécurité 
est un impératif pour tous.

Pour bâtir votre programme complet 
d’entretien préventif des ponts élévateurs, 
consultez notre site à autoprevention.org/
pontselevateurs. 
Photos : © CSST

À titre d’exemple, le déplacement latéral d’un bras de pont
élévateur neuf est de 55 mm. Pour le pont élévateur impliqué 
dans l’accident, il était de 178 à 267 mm. 

Mesure de l’inclinaison d’un patin

Dispositifs de blocage : mauvais contact des dents de l’engrenage.

Inclinaison
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Autonum s’oppose à la spirale 
du sur-endettement

Information

Selon l’agence de notation Moody’s, 
la valeur totale des prêts automobiles au 
Canada est passée de 16 à 64 milliards de 
dollars de 2007 à 2014, ce qui représente une 
hausse vertigineuse en moins d’une décennie. 
Et selon l’agence de crédit TransUnion, la dette 
moyenne hors hypothèque atteint environ 
21 000 dollars par consommateur canadien. 
Les gens se sont fortement endettés, et ce en 
bonne partie en se procurant des véhicules 
grâce à des termes prolongés qui leur donnent 
l’impression de ne pas s’appauvrir, puisque 
le paiement mensuel demeure souvent le 
même.

« Autonum a toujours préconisé une 
utilisation responsable du crédit, en fonction 
de ses capacités financières. Aujourd’hui, de 
plus en plus de gens font malheureusement 
l’acquisition d’un véhicule au-dessus de leurs 
moyens, en contractant des prêts d’une durée 
excessive. En faisant cela, le consommateur 
se met à risque de ne pas pouvoir rembourser 
correctement ses dettes, d’ainsi empirer sa  
cote de crédit et de ne plus pouvoir obtenir 
de prêts à un taux abordable. Et, pour le  
marchand, cela fait en sorte de ne plus jamais 
revoir ce client, qu’il aura littéralement brûlé »,  
souligne Claude Joyal, président d’Autonum 
Presto Locations. 

Des prêts automobiles d’une durée de six 
ans ou plus accaparent maintenant 69 % du 
marché, expliquait l’analyste de LMC Auto-

motive Jeff Schuster au Globe and Mail, en 
novembre 2014. Il s’agit d’une tendance  
fortement à la hausse, puisque ces financements 
à long terme n’atteignaient que 57 %, deux 
ans auparavant. Et tout cela s’ajoute au triste 
fait que le taux d’endettement englobant  
l’hypothèque atteignait 163,3 % en moyenne 
pour les familles canadiennes, à la fin de 2014 
selon Statistique Canada. Ce qui signifie que 
pour chaque dollar de revenu, 1,63 doit être 
remboursé !

Cessons de gonfler 
la « balloune »

Dans le jargon du financement automobile, 
une « balloune » est une dette en partie impayée 
d’un précédant véhicule qui est transférée 
sur le montant financé du suivant. Cette  
technique, fréquente, fait en sorte que l’on ait 
une équité négative : que la valeur de cette 
dette excède celle du véhicule en question, 
et ce pour un bien qui perd continuellement 
de la valeur !

Alain Carrier, de l’Office de la protection 
du consommateur, précise que le report de 
cette dette sur un nouveau véhicule n’est pas 
interdit par la loi. « Ce qui est interdit, c’est 
de vendre par exemple une fausse garantie 
prolongée qui n’existe pas ou de vendre un 
bien à un prix supérieur à ce qu’il vaut réelle- 
ment », ajoutant qu’une publicité pour un 
véhicule financé doit mentionner le prix 

total du bien, le versement comptant s’il y a 
lieu, le total des frais de crédit, le nombre et  
la durée des périodes de paiement, le montant 
de chacun et l’obligation totale, soit le montant 
total à payer. Un seul manquement à la Loi 
sur la protection du consommateur peut 
amener le commerçant devant les tribunaux. 
Et soulignons qu’il n’y a pas de taxes sup-
plémentaires à payer sur cette « balloune », 
puisque celles-ci ont déjà été chargées lors de 
l’acquisition du premier véhicule.

La position d’Autonum a toujours été 
claire : celle d’offrir au consommateur la 
possibilité d’acquérir un véhicule en fonction 
de son budget, et lui permettre ainsi d’échapper 
aux griffes des prêteurs sans scrupules offrant 
un « financement maison », proposé à un coût 
prohibitif et qui n’est pas rapporté aux prin-
cipales agences de crédit telles qu’Equifax et 
TransUnion Canada. Claude Joyal conclut : 
« Nous préférons avoir des clients en mesure 
d’assumer leurs prêts, et de pouvoir les revoir 
dans un avenir rapproché pour financer à 
nouveau un véhicule à un meilleur taux que  
le précédent, parce qu’ils auront, grâce à nous, 
amélioré leur dossier de crédit auprès des 
agences de crédit. »  

www.autonum.ca/fr

www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/ 
dynamicSearch/telechargephp?type=2&file 
=/P_40_1/P40_1.html

Une tendance inquiétante dans le domaine du financement devient de plus en plus populaire auprès des automobilistes : 
celle de se procurer un véhicule dispendieux grâce à un prêt dont la durée atteint fréquemment six ans, sept et 
même huit ans ! Ces termes prolongés ne sont pas que néfastes pour les consommateurs, mais également pour les 
marchands d’automobiles, ainsi que pour les institutions financières. Examinons-en les conséquences possibles, 
alors que les signaux d’alarme se multiplient.

Frédéric Laporte
Collaboration spéciale
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L’AMVOQ a débuté sa campagne
publicitaire le 7 septembre dernier
à l’antenne de Radio-Canada.

C’est encore une fois avec Rémi-Pierre
Paquin que nous serons représentés. 
Nous vous invitons donc à indiquer dans 
vos annonces de véhicules ainsi que 
dans votre commerce que vous êtes fi er 
membre de l’AMVOQ. De plus, si votre 
inventaire ne se retrouve pas encore sur 
AutoUsagée.ca, il est encore le temps de
s’abonner en contactant l’agente au 
développement de votre région. Le trafi c de 
notre site est à son meilleur lors d’une 
campagne de grande envergure!  

TRAITEMENT DES PLAINTES
ET DES DIFFÉRENDS
Des changements majeurs à la Cour des petites créances le 
1er janvier prochain  

Après la hausse du plafond à 15 000 $ en matière de litige entendu 
par la Division des petites créances, le 1er janvier 2016 introduit une 
autre nouveauté au Code de procédure civile. 

En sus de l’obligation pour les parties de considérer le recours 
aux modes privées de prévention et de règlement de leur différend, 
le lieu d’introduction d’une demande pourra dorénavant être le district
du consommateur. Ainsi, votre acheteur gaspésien ayant franchi 
1000 kilomètres pour acheter un véhicule pourra être entendu dans 
son district. Quel impact! Adoptons dès aujourd’hui une éthique
professionnelle irréprochable, tournons-nous vers l’ouverture au dialogue
et aux règlements des confl its. Démarquons-nous de la compétition.  

NOUVEAU : SIMDUT 2015
EN VIGUEUR AU QUÉBEC
Vos travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des
produits dangereux où ils en utilisent ? Soyez prêts !  

Le gouvernement fédéral a annoncé, le 11 février dernier, l’entrée 
en vigueur du Règlement sur les produits dangereux (RPD) ainsi que 
de certaines modifi cations à la Loi sur les produits dangereux (LPD).

Son implantation au Canada apporte plusieurs changements. Une 
période de transition est prévue pour vous conformer aux nouvelles 
obligations.

Pour plus d’information sur les mesures nécessaires pour se
conformer aux exigences du SIMDUT 2015, cliquez sur le lien suivant :
http://lacsst.com/infolettre/simdut2015.html   

CAMPAGNE PUBLICITAIRE AMVOQ À RADIO-CANADA POUR LA RENTRÉE !
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NOS PARTENAIRES Vos associés en affaires!

AUTOGO.CA
Site sur voitures, essais routiers, actualité automobile
1 855 818-7012
service@autogo.ca
Rabais applicables aux membres

INDEX WEB MARKETING
Stratégies numériques
514 521-6106 
www.indexwebmarketing.com
Référencement de sites web, marketing web, publicité en ligne et formation marketing web

Rapport d’historique
CARPROOF
Historiques de véhicules
www.carproof.com
Historiques de véhicules, vérifi cations 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!

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 certifi cation de véhicules
1 800 569-7007 (Tania Verret-Auger)
Programme de certifi cation complète offert par l’AMVOQ

PROGRAMME DE FINANCEMENT
Programme de fi nancement à distance avec F&I
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Financement à distance par webcam avec Desjardins et le Groupe PPP

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

Autres programmes et services offerts
PETRO-CANADA
Essence
1 800 693-3861
Carte de crédit - Rabais de 0,03 $ du litre d’essence et diesel
Minimum d’achat mensuel de 150 litres

LEBEAU
Vitres d’autos - Service mobile, Rabais
1 800 320-0888

DICOM
Forfaits de messagerie - Tarifs préférentiels
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
1 844 370-2888 / auto-jobs.ca
Rabais de 10 % sur l’affi chage de poste et service
de Consultation en ressources humaines.

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
DESJARDINS
Financement automobile et Solutions de paiements
www.partenaires-desjardins.com
Programme de fi nancement au détail avec un service de F & I clé en main à distance

Solutions de paiments : Système de terminal au point de vente (TPV)
1 800 266-5662
Taux exclusifs : VISA 1,72 % et MASTER CARD 1,92 %

AUTONUM PRESTO LOCATIONS
Crédit alternatif - fi nancement automobile
1 866 243-6235
Financement automobile alternatif - 3e chance au crédit
Avec un service de F & I avec ristourne

Radio satellite
SIRIUS XM
Certifi cat 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

Produits fi nanciers 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

GROUPE PPP
Garanties mécanique, assurances crédit et autres
1 800 463-4436
Produits de garanties mécanique et de remplacement, logiciel F & I,
assurance vie et crédit, formation (vente et gestion) 
Services de F & I clé en main à distance en lien avec le programme de
fi nancement AMVOQ

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








