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La route de la qualité passe par l’amélioration continue.
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FRANCIS LAMONTAGNE
PRÉSIDENT DU CA DE LA CCAQ

UN CONSTAT S’IMPOSE :   
LA CCAQ EST DEVENUE LA RÉFÉRENCE AU CANADA
À titre de président du conseil d’administration de la 
CCAQ, tout comme les présidents des autres associations 
provinciales, je fais partie du CA de notre corporation 
nationale, la Corporation des associations de détaillants 
d’automobiles (CADA). J’y siège avec notre vice-président, 
M. Guy Duplessis, et notre PDG, Me Jacques Béchard. 
Pour le Québec, nous pouvons également compter 
sur notre collègue M. Michel Gaudette, président de 
la Corporation des concessionnaires d’automobiles 
de Montréal (CCAM), et son vice-président directeur,  
M. Denis Dessureault, qui, tout comme Jacques, y parti-
cipe à titre de membre permanent provincial.

Comme vous le savez, la CADA s’occupe plus particu liè-
rement de la législation fédérale et des relations avec 
les constructeurs. Elle gère aussi deux programmes 
d’assurance. Le premier est le programme d’avantages 
sociaux CADA 360 avec la réputée compagnie Great 
West. D’ailleurs, 50 % des concessionnaires du Québec 
et de leurs employés l’ont adopté. Le second consiste en 
un programme de retraite qu’elle vient de concevoir en 
collaboration avec la Great West, et qui est propre aux 
concessionnaires du Québec et à leurs employés.

LE FINANCEMENT DES VENTES AU DÉTAIL : 
UN DOSSIER CHAUD

En octobre dernier, lors de la dernière assemblée du 
conseil d’administration de la CADA, qui avait lieu à 
Halifax, plusieurs dossiers étaient à l’ordre du jour, 
dont celui de l’Agence du revenu du Canada. Selon 
elle, les revenus que les concessionnaires reçoivent des 
institutions financières pour le financement des ventes au 
détail sont assujettis à la TPS et à la TVQ. La CADA est très  
engagée dans ce dossier. 
Elle multiplie ses efforts 
pour convaincre le gou-
ver nement fédéral que 
ces revenus doivent être 
exemptés des taxes, car 
ils constituent des services 
financiers.

LA CCAQ : UNE SOURCE D’INSPIRATION

À la suite des deux jours de réunions et de rencontres 
à Halifax, nous avons, Guy et moi, mesuré l’importance 
de la CCAQ : notre corporation provinciale est devenue 
la référence au Canada ! En fait, la CCAQ est de loin la 
corporation par excellence dans le secteur automobile 
canadien. Des concessionnaires des autres associations 
provinciales nous ont même consultés à propos des 
services que nous avons développés pour nos membres. 
Et pour cause, puisque c’est nous qui leur en offrons le 
plus, tout en ayant l’une des cotisations les plus basses 
au pays.

La raison est simple : il y a une vingtaine d’années, 
Jacques a mis sur pied, de concert avec le conseil 
d’administration, un programme de partenariat qui 
demande aux participants de verser des droits à la CCAQ 
en échange d’une reconnaissance de leur entreprise 
auprès de nos membres.

Il existe trois critères de sélection pour faire partie de 
ce programme : 

Ce concept de partenariat nous profite de deux façons : 

cotisations annuelles très basses. D’ailleurs, il n’y a 
pas eu d’augmentation de cotisations depuis 2006.

naires, que nous faisons affaire avec des entreprises 
partenaires de confiance, qui 
offrent des produits sécuritaires 
et de qua lité pour nous comme 
pour notre clientèle.

Je suis très fier que notre corpo-
ration soit devenue le chef de 
file au Canada et qu’elle serve de 
modèle en étant l’association la 
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NOUVELLE DE DERNIÈRE MINUTE

Au moment d’aller sous presse, 
la CADA a été informée par l’Agence du 

revenu du Canada que la TPS et la TVQ ne 
s’appliquent pas lors du transfert d’un contrat 

de vente à tempérament. C’est ce que 
nous avons toujours prétendu ! 

Bravo à la CADA pour cette autre victoire !
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plus proactive et la plus dy namique 
pour répondre à nos besoins et à 
ceux de nos employés. D’ailleurs, 
la formation, qui est le thème du 
présent numéro de Contact, en 
fait partie. À la lecture des articles 
qu’il contient, vous serez à même 
de constater que la CCAQ et ses 
filiales multiplient leurs efforts 
pour que les concessionnaires et 
leurs employés bénéficient d’une 
multitude de formations pour 
suivre l’évolution rapide de notre 
secteur d’activité et pour agir avec 
profes sionnalisme dans la gestion 
de leur entreprise. Le 23 octobre dernier, à Halifax, le président du conseil d’adminis tration de la 

CCAQ, M. Francis Lamontagne, a remis la contribution financière de la CCAQ 
au président et chef de la direction de la CADA, M. Richard C. Gauthier, 
en guise de participation au projet de réno vation de l’École de commerce 
automobile du Canada au Georgian College.



Innovation

www.traderev.com
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Au fil des ans, la CCAQ et ses filiales CarrXpert, Occasion 
en Or, Groupe SST des concessionnaires et Ultra ont 
développé une multitude de produits et services adaptés 
aux nombreux besoins de leurs membres, tant les 
concessionnaires d’automobiles que de camions lourds. 
À ses quelque 820 concessionnaires membres et à leurs  
35 000 employés, la CCAQ offre, notamment : 

✔ un code d’éthique professionnelle ;
✔ un service de consultation juridique sur mesure ;
✔ des formulaires conformes à la législation ;
✔ un soutien et une représentation auprès des 

constructeurs ;
✔ un cautionnement gratuit pour l’obtention et 

le renouvellement de la licence de commerçant, 
après cinq années d’adhésion à la CCAQ ; 

✔ une représentativité auprès des gouvernements ;
✔ un programme conjoint de conciliation et de 

médiation avec CAA-Québec ;
✔ des statistiques relatives au secteur d’activité ;
✔ des conseils en matière de fiscalité ;
✔ un extranet privé ;
✔ un colloque annuel.

LA FORMATION : AU SERVICE DES MEMBRES

La formation et le développement des compétences font 
partie des priorités de la CCAQ, comme en témoignent 
les articles de cette édition de Contact. Au cours des 
dernières années, la CCAQ et ses filiales ont bonifié 
l’offre de formations. Adaptées à la réalité de l’industrie, 
elles fournissent aux membres des outils leur permettant 
d’améliorer leur efficacité et d’offrir des produits et 
services de haute qualité.

Pensons à l’Académie de formation CarrXpert, dont les 
experts parcourent les quatre coins du Québec pour 
offrir des formations sur les plus récentes technologies 
utilisées par les constructeurs. À titre d’exemple, on a 
élaboré une formation sur le remplacement des pièces 
en aluminium, un matériau de plus en plus utilisé par 
les constructeurs pour réduire le poids des véhicules et 

améliorer leur consommation en carburant, ainsi que 
la formation Initiation à la réparation automobile. Pas 
moins de 1 600 personnes ont suivi ces deux formations ! 
 
De son côté, la Direction des affaires juridiques et des 
relations avec l’industrie de la CCAQ a conçu plusieurs 
formations, dont deux sont intitulées Les aspects 
juridiques et éthiques pour les directeurs commerciaux 
et Les aspects juridiques de la vente et de la location. 

La Direction de la mutuelle de prévention, quant à elle, a 
mis sur pied des formations en santé et sécurité au travail 
(SST) dans le but de diminuer les accidents de travail et 
les maladies professionnelles. Conjuguées aux efforts de 
prévention, ces initiatives ont porté leurs fruits puisque, 
selon de récentes statistiques, elles ont largement 
contribué à réduire de 8 % les lésions professionnelles 
chez nos membres.

À la suite de l’entrée en vigueur de chaque nouvelle 
loi ayant des répercussions sur nos membres, nous 
préparons des formations visant à leur en expliquer les 
tenants et aboutissants, de sorte qu’ils puissent respecter 
à la lettre les obligations qui en découlent. Nous avons, 
par exemple, organisé des séminaires sur la Loi sur 
l’équité salariale, le Règlement sur les halocarbures et 
la Loi canadienne anti-pourriel.

LES WEBINAIRES DE LA CCAQ : UNE FORMULE 
GAGNANTE !

Nos membres et leurs employés sont des gens très 
occupés. Il leur est donc souvent difficile de se déplacer 
pour suivre des formations. Attentifs à leur réalité, nous 
privilégions la tenue de webinaires sur une base régulière. 
Désormais, notre offre de formations comprend des 
webinaires sur la nouvelle Loi canadienne anti-pourriel, 
sur les obligations des concessionnaires en ce qui a trait 
à la Loi sur la protection des consommateurs, et sur 
les obligations des concessionnaires quant aux lois du 
travail, entre autres. 

LA FORMATION : 
UNE PRIORITÉ POUR LA CCAQ

Me JACQUES BÉCHARD
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE LA CCAQ
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Qu’est-ce qu’un webinaire ?

Un webinaire est un séminaire 
multimédia et interactif, qui est 
accessible en ligne sur inscription, 
et que l’on peut suivre, en direct 
ou en différé, sur le Web, afin de 
parfaire ses connaissances sur des 
sujets d’actualité 1.

Quels sont les avantages du webinaire pour nos membres ?

la diffusion en direct.

Comme on peut le constater, les formations organisées par la CCAQ et ses filiales répondent spécialement aux 
besoins de nos membres et de leurs employés. Elles leur permettent de suivre l’évolution rapide du secteur de 
l’automobile et de faire preuve d’un grand professionnalisme à l’endroit de leurs clients, dont le respect des droits 
est au cœur de notre mission.

1.  Définition du Grand dictionnaire terminologique en ligne. 



“J’ai très hâte 
de montrer  
ma nouvelle 
voiture à tout 
le monde!”
mobialsMC ouvre toute  
grande la porte sur  
un nouveau monde  
de références.

50% DE RABAIS 
AUX MEMBRES DE LA CCAQ

VISITEZ MOBIALS.COM/CCAQ
POUR OBTENIR VOTRE PÉRIODE  
DE 60 JOURS D’ESSAI GRATUIT



kijij iautos@kijiji.ca
877 857-5454

Kijiji Autos rejoint plus de Québécois que tous les sites concurrents réunis. 
Contactez notre équipe de vente dès maintenant et voyez comment nous pouvons 

vous aider à rejoindre des milliers de clients potentiels dans votre région.

*Donnée basée sur la moyenne des visites entre avril 2013 et avril 2014 selon Comscore.
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Chaque année au Québec, il se vend près de 420 000 véhicules neufs et environ 200 000 véhicules d’occasion. 
Ce marché de 16 milliards de dollars fait appel à plus de 7 000 personnes qui sont au service du consommateur 
pour le guider au moment d’acheter ou de louer un véhicule. Le conseiller en vente est l’un des chaînons les plus 
importants du processus d’achat. C’est pourquoi il doit posséder plusieurs compétences clés. 

FORMATION DES CONSEILLERS 
EN VENTE AUTOMOBILE
LA COMPÉTENCE AU SERVICE DU CONSOMMATEUR

LISE ROY, CRHA 
VICE-PRÉSIDENTE – ADMINISTRATION 

 DE LA CCAQ

La gamme de modèles de véhicules offerts sur le marché 
ne cesse de s’élargir et d’intégrer des technologies 
de plus en plus sophistiquées. Il suffit de penser aux 
automobiles hybrides ou électriques. Il en est de même 
pour les modalités d’achat ou de location, qui se veulent 
plus flexibles pour répondre aux attentes du client. Un 
client qui, en raison du Web notamment, est de mieux en 
mieux informé et de plus en plus exigeant à l’égard du 
conseiller en vente. Ce dernier doit donc non seulement 
bien connaître les caractéristiques du produit, mais éga-
lement posséder les compétences nécessaires pour jouer 
adéquatement son rôle de conseiller auprès du client.

DES INITIATIVES QUI PORTENT LEURS FRUITS 

Depuis plusieurs années, la CCAQ travaille activement 
avec divers intervenants en formation pour accroître les 
compétences des conseillers en vente. Elle a la ferme  
conviction que c’est par ces compétences qu’ils peuvent 
offrir un service de haute qualité et améliorer leur 
image auprès des consommateurs. Par le passé, certains 
conseillers en vente ont parfois projeté une image peu 
flatteuse de la profession. Or, les préjugés ont parfois 
la vie dure : aujourd’hui, même le meilleur et le plus 
honnête des conseillers peut encore faire face à un 
consommateur méfiant qui ne lui accorde aucune marge 
d’erreur dans l’information qu’il lui fournit concernant 
tous les aspects de la vente, y compris les aspects légaux 
et financiers. 

DE LA FORMATION EN SALLE À LA FORMATION  
EN LIGNE

Afin d’améliorer cette image et de renforcer la crédibilité 
du conseiller, la CCAQ a multiplié les initiatives pour 

améliorer sa compétence et lui fournir les outils néces-
saires pour l’aider à bâtir une relation de confiance avec 
son client. Ces initiatives ont pris différentes formes et 
ont évolué au fil du temps en fonction des besoins du 
conseiller.

Depuis 1997, une attestation d’études collégiales (AEC) 
pour devenir conseiller en vente automobile est offerte 
par différents cégeps, dont le cégep Marie-Victorin, et 
des activités de formation sont organisées pour des 
conseillers déjà en emploi. Par contre, l’expérience nous 
a amenés à faire les deux constats suivants :

aux aspects juridiques et financiers varient d’un 
conseiller à l’autre. De plus, ils ne sont pas nécessai -
rement liés au nombre d’années d’expérience. En 
effet, alors que certains n’ont besoin que d’une 
formation d’appoint sur certaines notions, d’autres 
doivent suivre une formation plus complète ;

des difficultés logistiques. Pour un conseiller, dont 
la rémunération est composée en grande partie de 
commissions et de primes de rendement, s’absenter 
du travail durant quelques jours représente un 
obstacle majeur. 

La solution ? Offrir une formation en ligne. En effet, pour  
pallier les difficultés sur le plan des besoins et de la 
logistique, des membres de l’équipe de la CCAQ, dont 
Me Frédéric Morin et M. Marc Nadeau, directeur des 
services administratifs, ont travaillé de 2002 à 2005 en 
collaboration avec le Comité sectoriel de la main-d’œuvre 
de l’automobile (CSMO-Auto) afin de concevoir une 
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formation en ligne. D’une durée moyenne de 15 heures  
et subventionnée par Emploi-Québec, cette formation 
permet :

de partout au Québec ;

traintes de lieu ou d’horaire ;

con naître les acquis, puisqu’une évaluation préalable  
lui permet de ne suivre que le ou les modules 
d’appren tissage appropriés ; 

reconnues comme étant de nature théorique ;

acquises par un examen final menant à une attestation 
d’études.

Cette formation est toujours offerte par le CSMO-Auto 
et est intitulée Conseil@uto. À ce jour, des centaines de 
conseillers en vente ont pu la suivre. Régulièrement, les 
experts de la CCAQ mettent à jour les notions légales et 
financières. Le tableau ci-dessous présente les objectifs 
d’apprentissage de cette formation.

1.  ASPECTS LÉGISLATIFS (VENTE ET LOCATION 
D’AUTOMOBILES)

location d’automobiles au Québec

mément aux lois en vigueur

sionnalisme sur les aspects législatifs

de véhicules d’occasion
 

liés à l’annulation ou à la résiliation du 
contrat de vente

financement

2.  CONTRAT DE VENTE

contrat de vente

et résoudre avec professionnalisme les cas 
particuliers

écrites et verbales du conseiller en vente

contrats de location, aux contrats simples et 
aux contrats avec valeur résiduelle

3.  ASPECTS FINANCIERS ET NOTIONS DE 
MATHÉMATIQUE FINANCIÈRE

 
de crédit

 
à l’évaluation de la capacité de crédit

paramètres du calcul financier
 

et les intérêts composés
 

le taux effectif

emprunt, le solde d’un prêt, le montant du 
paiement et le ratio d’amortissement de  
la dette

4.  PRODUITS DE COMMERCIALISATION 
 APRÈS-VENTE

assurances crédit et des garanties ainsi que les 
lois se rattachant à la vente de ces produits 
(à venir)

Suite à la page 14

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DE LA FORMATION DE CONSEILLER 
EN VENTE AUTOMOBILE
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UNE CERTIFICATION POUR LES CONSEILLERS

En 2006, la CCAQ a profité d’une modification à la Loi sur la 
formation professionnelle pour aller plus loin au chapitre de la 
reconnaissance des compétences des conseillers en vente. Ainsi, 
lorsqu’aucune attestation formelle n’était offerte, il devenait 
possible d’établir des normes professionnelles avec la Commission 
des partenaires du marché du travail (CPMT) pour faire reconnaître 
les compétences dans des métiers et intégrer des programmes de 
formation dans nos entreprises. 

La CCAQ et le CSMO-auto ont alors saisi l’occasion pour demander 
la création d’une certification pour tous les conseillers en vente du 
Québec, ce qui leur a été accordé. Cette certification lancée en 2012 
découle de dizaines d’heures de rencontres avec des directeurs des 
ventes et des conseillers en vente de tous les horizons. 

Afin d’obtenir sa certification, un conseiller doit maî-
triser les cinq compétences essentielles suivantes :

d’un véhicule ;

COMMENT L’OBTENIR ?

Les conseillers en vente peuvent, selon leur expérience, 
obtenir la certification au moyen de la Reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre (RCMO) ou du 
Programme d’apprentissage en milieu de travail 
(PAMT).

1) Reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (RCMO) 

La RCMO s’adresse aux conseillers d’expérience.  
Ils peuvent obtenir leur certification à la suite d’une 
évaluation en milieu de travail. Cette évaluation d’une 

durée d’environ 7 heures comporte quatre approches 
différentes :

Elle est supervisée par un évaluateur interne, c’est- 
à-dire un pair en entreprise, ou un évaluateur externe.

2) Programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT)

Le PAMT s’adresse aux conseillers ayant peu ou pas 
d’expérience. C’est un processus d’acquisition de 
compétences, d’attitudes et de comportements profes-
sionnels à adopter en milieu de travail. Il emprunte 
différentes approches d’apprentissage qui visent une 
maîtrise professionnelle du métier dans son ensemble. 
Durant le processus de formation, l’apprenant tire 
profit d’un accompagnement (coaching) par un 
conseiller d’expérience désigné par l’entreprise, en 
plus de la formation en ligne Conseil@uto.

Plus précisément, la norme professionnelle 
vise les objectifs suivants :

conseillers d’expérience ;

améliorer la perception par le public ;

travailleurs ;

d’expérience dans le respect de différentes 
cultures organisa tionnelles, à l’aide des 
outils d’apprentissage en milieu de travail ;

en vente.
 

En conclusion, il faut rappeler que la qualité des services offerts et la fiabilité de l’information donnée à la clientèle ont  
des répercussions majeures sur l’image du secteur de la vente de véhicules neufs et de véhicules d’occasion, ainsi 
que sur la réputation de nos entreprises. Les différentes mesures qui ont été prises en matière de formation et de 
développement des compétences ont contribué de façon importante à l’amélioration et au renforcement de l’image 
d’un grand nombre de travailleurs de notre secteur d’activité, dont fait partie un acteur clé :  le conseiller en vente.

Suite de la page 12
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514 904-0008     v-bdc.com

Offres spéciales aux membres

100 % DE VOS APPELS
100 % DE VOS COURRIELS
100 % DE VOS WALK-OUT

VOTRE PROPRE CENTRE 
D’APPEL VIRTUEL, OUVERT 7/7

Nous traitons :

Maximisez vos investissements médias en répondant à 100 % de vos clients 7 jours sur 7,

même lorsque votre concession est fermée.

Le service VBDC : 

• Traitement de 100 % des appels et courriels en provenance de vos médias 

• Réponse aux appels en temps réel

• Réponse aux courriels en moins de 15 minutes

• Réponse aux leads courriels du fabricant en moins de 15 minutes

• Banque de prospects qualifiés pour les ventes (neuf et d’occasion)

• Rappel téléphonique de vos walk-out et prise de rendez-vous

 de prospects    de rendez-vous      de walk-in     d’information sur les clients 

Forfaits mensuels selon la taille de la concession. Renseignez-vous! 

CODER1482_AnnVBDC_RevueContactCCAQ_Dec.indd   1 2014-11-21   17:13



16 REVUE CONTACT
DÉCEMBRE 2014

FÉLICITATIONS AUX CONCESSIONNAIRES !
CSMO-Auto aimerait profiter de cette occasion pour féliciter les chefs de file de l’industrie,  

dont les conseillers ont déjà tous obtenu leur certification. 

Action Chevrolet Buick GMC Inc.
Action Kia
Acura de Laval
Acura Plus
Alma Ford Inc.
Alma Toyota
Armand Automobiles Ltée
Audi Popular 
Audi Sherbrooke
Auto Gouverneur Inc.
Auto Mont Chevrolet Buick GMC Ltée
Automobile Villeneuve Amqui Inc.
Automobiles Bernier & Crépeau Inc.
Automobiles Bouchard & fils Inc.
Automobiles Dalton Inc. 
Automobiles du Boulevard KIA
Automobiles Mauger Ford Inc.  

(New Richmond)
Automobiles Mauger Ford Inc. (Gaspé)
Automobiles Mauger Ford Inc.  

(Grande-Rivière)
Automobiles Niquet
Automobiles Paillé
Automobiles Sittelle Inc.
Automobiles Val-Estrie Inc.
Avantage Honda
Aylmer KIA
Baie-St-Paul Chrysler Inc.
Baie-Comeau Mazda
Baril Ford Lincoln Inc.
Beauce auto (2000) Inc.
Bessette Automobiles Inc.
Blainville Ford Inc.
BMW West Island
Bobby Dubé Ltée / Rivière-du-Loup Honda
Boisvert KIA
Boucherville Mitsubishi
Boulevard Chevrolet Buick GMC Cadillac
Boulevard Hyundai
Boulevard Lexus
Boulevard Toyota 
Cadillac de Laval
Candiac Toyota
Capitale Chrysler Québec
Carle Ford Inc.
Champlain Dodge Chrysler Ltée.
Châteauguay Mazda
Clément Chrysler Dodge Ltée
Cliche Auto Ford Inc.
Daniel Paré Dodge Chrysler de Ste-Malachie
Daniel Paré Dodge Chrysler de Ste-Marie
Daniel Paré Dodge Chrysler Inc.

Deragon Ford
Deragon Honda
Deziel Hino
Didier Automobiles (1997) Inc.
Didier Dodge Chrysler Inc.
Du Beau Toyota
Dumont Chrysler Jeep
Dupont & Dupont Chrysler Dodge Jeep
Dupont & Dupont Ford
Dupont & Dupont Honda
Estrie Toyota
Ferro Automobiles Inc.
Formule KIA
Formule Mazda
Formule Subaru
Fortier Auto Ltée.
Garage F. Cossette Inc. 
Garage Joliette Inc.
Garage Tardif Ltée
Gareau Auto Inc.
Gaspé Honda
Gaspé Toyota 
Gérard Hubert Automobiles Ltée.
Germain Chevrolet Buick GMC Inc.
Germain Nissan Inc.
Girard Automobiles Inc.
Granby Chrysler Inc.
Grenier Chevrolet Buick GMC
Grenier Chrysler Jeep Dodge Inc.
Grenier Volkswagen
Hamel BMW
Hamel Chevrolet Buick GMC
Hamel Honda
Hamel Hyundai
Haut-Richelieu Volkswagen Inc.
Honda Charlesbourg
Honda de Boucherville
Honda de New Richmond
Honda des Sources
Honda Sorel-Tracy
Honda Île Perrôt
Hull Hyundai
Hull Nissan
Hyundai Beauce
Hyundai de Châteauguay
Hyundai Sherbrooke
Hyundai Vaudreuil
Infiniti Laval Inc.
J.E Gendron Automobiles Ltée.
J.E. Michaud Automobiles Inc.
Joliette Toyota
Kamouraska Chrysler

Kia de New Richmond
Kia St-Hyacinthe
La Flèche Auto (1987) Inc.
La Maison de l’auto St-Félicien (1983) Ltée
La maison Mazda
Lallier Automobile (Hull) Inc.
Lallier Automobile (Repentigny) Inc.
Lallier Kia de Laval
Lallier Ste-Foy
L’Ami Honda
Lamontagne Auto Ltée.
Laval Chrysler Dodge Jeep Inc.
Le Nouveau JD Dodge Chrysler Jeep
Le Relais Chevrolet Cadillac Buick GMC Inc.
LeDé Sports
Les automobiles Hyundai Matane Enr.
Les automobiles Popular
Les Galeries Nissan
Lévis Toyota
Lexus Laval
Longue Pointe Chrysler Plymouth (1987)
Longueuil Suzuki automobiles Inc.
Longueuil Toyota
Luciani Automobile Inc.
Maison de l’auto Dolbeau-Mistassini
Maison de l’auto St-Félicien  

(1983) Ltée
Maison KIA Dolbeau Mistassini
Maison Mitsubishi
Manic Toyota
Maison Mitsubishi
Manic Toyota
Marquis Automobiles Inc.
Matane Toyota
Mazda 2-20
Mazda du Boulevard
Mazda Pointe-Aux-Trembles
Mazda St-Jérôme
Mazda Val-David
Mercedes- Benz Laval
Mercedes-Benz de Blainville
Michaud Automobiles inc.
Mont-Joli chrysler Jeep Dodge
Mont-Laurier KIA
Montmagny Toyota
Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle)
N.V. Cloutier Inc.
Norauto Nissan
P.E. Boiverts auto Ltée.
Pascal automobiles Inc.
Performance Laurentides Inc.
Performe Hyundai
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LUC VAILLANCOURT
CHARGÉ DE PROJET AU CSMO-AUTO

Saviez-vous que vos clients peuvent maintenant demander d’être 
servis par un conseiller certifié lors de l’achat de leur véhicule neuf ou 
d’occasion ? Depuis l’implantation de la norme professionnelle pour  
les conseillers en vente auto mobile en 2010, 1 150 conseillers ont obtenu  
leur certification. Pour la force de vente de plus de 210 conces sion-
naires des quatre coins du Québec, c’est une valeur ajoutée majeure. 
La certification n’a cependant pas fini de faire parler d’elle !

CONSEILLER CERTIFIÉ  
EN VENTE AUTOMOBILE
UNE NORME QUI  
FAIT PARLER D’ELLE

LE PROFESSIONNALISME AU SERVICE DU CONSOMMATEUR 

La norme pour les conseillers en vente automobile connaît un succès 
retentissant. Des 69 normes profes sion nelles instaurées au Québec, 
c’est elle qui occupe le premier rang. Le moment était donc bien choisi 
pour lancer une campagne de promotion visant à la faire connaître 
auprès du public. 

Avant de faire la promotion de la certification, nous voulions d’abord 
certifier un nombre significatif de conseillers. À la lumière des 
résultats impressionnants obtenus depuis l’adoption de la norme, 
nous pouvons dire : mission accomplie ! Aujourd’hui, ces conseillers 
affichent fièrement leur certification dans leur bureau ou même 
dans des hebdomadaires régionaux. De quoi être fiers, n’est-ce pas ?

Nous étions fin prêts pour passer à l’étape suivante : mener une 
campagne de promotion auprès du grand public. Fruit d’une colla-
bo ration étroite entre le CSMO-Auto et ses partenaires, elle vise à 
redorer le blason du métier de conseiller en mettant en valeur ses 
compétences clés auprès des consommateurs. Le message est clair :  
inciter les consommateurs à demander de faire affaire avec un 
conseiller certifié lors de leur visite chez le concessionnaire. 

Cette campagne, qui battra son plein dans les médias du Québec 
jusqu’au printemps 2015, a débuté par l’envoi d’un communiqué à 
l’ensemble des médias, y compris les médias de l’industrie et le Réseau 
de protection du consommateur du Québec. Déjà, la plus récente 
édition de Touring, le magazine de CAA-Québec, a consacré un article 
de trois pages au sujet. Il s’agit d’une excellente vitrine pour le métier, 
puisque Touring rejoint plus d’un million de lecteurs ! 

Pierre Lefebvre Toyota
Planète Mazda
Poirier Chrysler Jeep Dodge Ltée
Prestige Mazda
Promenade Kia
Rimouski Mitsubishi
Rimouski Toyota
Ronald Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC
Saguenay Volkswagen
Saint-Jean Hyundai
Sept-Îles Honda
Sept-Îles Hyundai
Sept-Iles Mazda
Sept-Iles Nissan Inc. 
Sept-Îles Subaru Automobiles
Sept-Iles Toyota
Sherbrooke Toyota
Simpson Automobiles Inc
Sorel-Tracy Nissan
St-Basile Toyota
Ste-Foy Hyundai
Ste-Foy Toyota
St-Félicien Nissan Inc.
St-Jérôme chevrolet Buick GMC Inc.
St-Raymond Toyota
Subaru de Laval
Subaru des sources
Subaru Rive-Nord
Subaru Sherbrooke
Subaru St-Hyacinthe
Succès Ford Inc.
Thetford Honda
Thibault Chevrolet Cadillac Pontiac Buick  

GMC de Rouyn-Noranda
Toyota Baie des Chaleurs (Caplan)
Toyota Cap-à-l’Aigle
Trois-Rivières Acura
Trois-Rivières BMW
Trois-Rivières Honda
Trois-Rivières Hyundai
Trois-Rivières Mitsuhishi
Vachon Subaru 
Valleyfield Honda
Viau Ford (1990 inc.)
Vigneault Automobiles
Vimont Toyota Laval
Volkswagen New Richmond
Volkswagen Rimouski
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UNE VALEUR AJOUTÉE INCONTOURNABLE

Bien que les consommateurs connaissent davantage 
les produits qu’auparavant, les étapes du processus 
d’achat ne leur sont pas toujours familières, et certaines 
peuvent provoquer chez eux une insécurité. Or, c’est  
ici qu’entre en jeu le conseiller certifié. Son rôle : faciliter 
ce processus en donnant de l’information juste et en 
fournissant des explications éclairées en ce qui a trait, 
par exemple, aux clauses du contrat, aux options de 
financement proposées et aux modalités de paiement 
offertes. 

Pour le conseiller, la certification représente une véri-
table valeur ajoutée, car elle contribue à instaurer plus 
rapidement une relation de confiance avec le client, 
une condition de réussite essentielle tout au long du 
processus d’achat. Elle est également pour lui une source 
de fierté et de motivation. 

Voici quelques exemples de ce qu’en disent des conseillers 
certifiés.

Tous les conseillers devraient être évalués !

Je pense que cette certification est absolument 
né ces saire pour changer la perception du public à 
l’égard de la profession et qu’elle garantit la compé-
tence des conseillers en vente automobile.

L’obtention de la certification a été très positive dans 
mon cas, même si je fais le métier depuis 20 ans !

Merci ! Mon diplôme est affiché et, lorsque le client 
le voit, cela le sécurise et ça me rend fier de moi !

AIDE FINANCIÈRE DE 700 $
Encore offerte pour un temps limité

Il en coûte 900 $ pour obtenir la certification d’un 
conseiller. Jusqu’en mars 2015, le gouvernement du 
Québec assume toutefois une partie de ce montant 
en accordant une aide financière de 700 $. Pour en 
profiter, il faut cependant agir rapidement, car les 
places sont limitées. Ne tardez donc pas : inscrivez-
vous en communiquant avec le Service des normes 
professionnelles du CSMO-Auto au 1 866 651-6763 !  
Une force de vente compétente constitue un gage 
de réussite pour votre entreprise.



Nouvelle publicité
(demie-page)  

à venir !



CADA 360
N’est-il pas grand temps de l’adopter?

Assurance garages
Des solutions conçues exclusivement pour les concessionnaires

Appelez-nous sans tarder au 1-800-463-5289 ou écrivez-nous à cada360@cada.ca 
CADA 360 – Assurance garages est un produit de CADA Services Ltée fourni par l’intermédiaire de Hub International.
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Être vert n’est plus une tendance, mais une nécessité. Il est vrai que le 
Québec fait figure de proue dans plusieurs domaines, mais ce n’est pas le 
cas en ce qui concerne l’inspection environnementale et d’intégrité des 
véhicules d’occasion. Alors que plusieurs provinces canadiennes et États 
américains ont implanté des systèmes d’inspection environnementale des 
véhicules d’occasion, le Québec accuse un net retard.

LA SANTÉ : DES AVANTAGES INDÉNIABLES

L’environnement, c’est bien plus qu’une plus-value. Les mesures environ-
nementales ont des répercussions non seule ment sur la santé des individus, 
mais aussi sur les dépenses en soins de santé, qui grugent 43 % du budget 
pro vincial. L’implantation au Québec d’un programme d’inspection 
environnementale des véhicules d’occasion devenait plus que nécessaire. 

Malheureusement, l’ancien projet de loi no 48 n’a jamais été adopté : il est 
mort au feuilleton. Pourtant, le 17 octobre 2013, le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC), l’agence spécialisée sur le cancer de 
l’Organisation mondiale de la Santé, a annoncé qu’il avait classé la 
pollution de l’air extérieur comme un facteur cancérogène pour l’homme 1.
Les mesures prises pour protéger l’environnement ont donc nécessairement 
un effet positif sur la santé. 

IMPLANTATION D’UN PROGRAMME 
D’INSPECTION DES VÉHICULES D’OCCASION 
C’EST LE TEMPS DE PASSER À L’ACTION !

Me FRÉDÉRIC MORIN
VICE-PRÉSIDENT AFFAIRES JURIDIQUES, 

CONFORMITÉ ET ENVIRONNEMENT À LA CCAQ

1.  CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER, La pollution atmosphérique une des premières causes environnementales de décès  
par cancer, selon le CIRC, [En ligne], communiqué de presse no 221, 17 octobre 2013. [http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/
pr221_F.pdf] 

LES VÉHICULES AUTOMOBILES NEUFS : DES PROGRÈS 
REMARQUABLES

On exige des constructeurs qu’ils conçoivent des auto-
mo biles qui consomment moins d’essence et on souhaite 
qu’un jour, ces automobiles n’émettent aucun gaz à effet  
de serre (GES). En respectant les législations qué bé coise et  
fédérale en matière d’émissions de GES, les constructeurs  
et les concessionnaires d’automobiles contri bueront à 
réduire de façon très substantielle ces GES. 

Les normes seront encore plus rigou reuses pour les 
modèles de 2017 à 2025. En 2025, les automobiles 
neuves consom meront jusqu’à 50 % moins de carburant 

que celles de 2008, générant ainsi moins d’émissions 
polluantes et réduisant, inévitablement, les dépenses 
en santé. Les automobilistes en profiteront également 
en réalisant des économies substantielles à la pompe.

La mise en œuvre de la stratégie d’électri fi cation des 
transports du gouvernement du Québec, par laquelle les 
instances gouvernementales de la province s’en gagent à 
électrifier une partie de leur parc, est un autre exemple 
d’avancée en matière de protection de l’environ nement. 
Le 4 octobre 2014, Environnement Canada a également 
publié un projet de règlement visant à limiter davantage 
les émissions de GES pour les modèles de véhicules lourds 
construits après 2018.

CADA 360
N’est-il pas grand temps de l’adopter?

Assurance garages
Des solutions conçues exclusivement pour les concessionnaires

Appelez-nous sans tarder au 1-800-463-5289 ou écrivez-nous à cada360@cada.ca 
CADA 360 – Assurance garages est un produit de CADA Services Ltée fourni par l’intermédiaire de Hub International.
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LES VÉHICULES D’OCCASION : CES GRANDS OUBLIÉS

Bien que la santé et l’environnement aillent de pair, il n’en va pas 
de même pour les véhicules neufs et les véhicules d’occasion. En 
effet, si les mesures concernant les véhicules automobiles neufs sont 
amplement suffisantes, il en est tout autrement pour les véhicules 
d’occasion qui circulent sur les routes du Québec.

Un parc automobile vieillissant et en piteux état

En 2013, 40 % du parc automobile du Québec était constitué  
de véhicules de 8 ans et plus, ce qui représente 1 805 687 véhicules. 
Plus étonnant encore, à eux seuls, les véhicules automobiles de  
11 ans et plus représentaient 21,7 % du parc, soit 977 334 véhicules 2.  
Ces véhicules mal entretenus et polluants – car qui dit mal entre-
tenus dit nécessairement polluants – sont dangereux dans bon 
nombre de cas pour le conducteur et ses passagers. La solution ?  
L’implantation d’un programme d’inspection des véhicules d’occasion.

Les avantages du PIESVA8+

Un programme obligatoire d’inspection environne men tale et de 
sécurité lors de la revente des véhicules de 8 ans et plus (PIESVA8+) 
présente de nombreux avantages. En voici quelques-uns.

véhicule visé. Ainsi, 
✧ personne n’est privé de l’utilisation de son véhicule ;
✧ aucune dépense périodique n’est nécessaire pour faire 

inspecter le véhicule.

mobile du Québec et, par conséquent, à une meilleure qualité 
de l’air, particulièrement dans les grands centres urbains.

et plus, souvent moins expérimenté et ayant des moyens 
financiers plus limités, grâce à une inspection de l’intégrité 
du véhicule dans une perspective de sécurité.

sécuritaire, ce qui contribue par la même occasion à offrir 
une sécurité accrue à l’ensemble des usagers de la route.

concerne l’entretien régulier de leur véhicule.

2.  SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, « Tableau 89 : Nombre de véhicules en circulation selon le type d’utilisation, le type 
de véhicule et l’âge, de 2008 à 2013 », Dossier statistique. Bilan 2013 : Accidents, parc automobile et permis de conduire, [En ligne], Québec, 
juillet 2014, p. 158. [http://www.saaq.gouv.qc.ca/rdsr/sites/files/12014001.pdf]

Le financement du programme repose sur 
le principe de l’utilisateur-pollueur-payeur. 
Au moment de la vente de son véhicule, le 
propriétaire y contribue. Il peut également 
provenir du Fonds vert du gouvernement du 
Québec en ce qui a trait à la partie relative 
aux changements climatiques.

Prendre le taureau par les cornes !

Dans son rapport au gouvernement, la 
Commission sur les enjeux énergétiques du 
Québec a recommandé qu’un programme 
d’inspection obligatoire pour les véhicules de 
8 ans et plus soit mis en place.

Pour le nouveau ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, M. David  
Heurtel, c’est l’occasion de faire preuve de 
leadership en remettant à l’ordre du jour le  
projet de loi concernant l’inspection envi-
ron nementale des véhicules d’occasion. En 
instaurant un tel programme, le gouver-
nement du Québec marquerait un pas en 
avant et témoignerait de son leadership en 
matière d’amélio ration de la qualité de l’air et, 
par conséquent, de la santé de la population 
québécoise. 

Il est urgent de poser un geste concret en 
adoptant un tel projet de loi qui contiendrait 
également des éléments d’inspection de 
l’intégrité du véhicule puisque, dans certains 
cas, les véhicules âgés représentent un danger 
potentiel pour leurs occupants. 

Il est primordial d’opter pour une solution 
globale en s’attaquant à la pollution causée 
par les vieux véhicules automobiles, qui, 
en raison de leurs technologies désuètes 
et de leur manque d’entretien, polluent et 
menacent la sécurité des usagers de la route.
Tous y trouveront leur compte non seulement 
sur le plan de la santé et de l’environnement, 
mais également du point de vue économique.

Suite à la page 24



JOYEUSES FÊTES!

1  8 0 0  4 6 3 -4 4 3 6

D’UNE COMPAGNIE C’EST BIEN

C’EST
ENCORE
MIEUXMAIS4



24 REVUE CONTACT
DÉCEMBRE 2014

Par ailleurs, le premier ministre du Québec, M. Philippe 
Couillard, a invité toutes les provinces à partager leur 
expérience en matière de lutte contre les changements 
climatiques, à l’occasion d’un sommet qui aura lieu à 
Québec, au printemps 2015. Espérons que M. Couillard et 
M. Heurtel annonceront aux 13 chefs de gouvernement le 
dépôt d’un projet de loi sur l’inspection environnementale 
et l’intégrité des véhicules automobiles d’occasion.

LA CCAQ : PROACTIVE EN MATIÈRE D’ENVIRON-
NEMENT

J’assure la représentation de la CCAQ à la Table de 
concertation sur l’environnement et les véhicules  
routiers du Québec (TCEVRQ). La TCEVRQ, qui regroupe 
18 associations ou organismes de l’industrie automobile, 
a été créée dans le but d’amener tous les acteurs de 
l’industrie à réduire l’impact environnemental avant 
la fabrication des véhicules routiers, pendant leur utili-
sation et après leur fin de vie utile.

Suite de la page 22

Six nouveaux groupes
en 2014

NOUS AVONS UN GROUPE
POUR VOUS

Formation véhicules d’occasion
Formation aux opérations fixes

Groupe Excellence

ANALYSE FINANCIÈRE,
(GESTION DE GROUPE),

FORMATION, CONSULTATION

1 800 840-6334
Info@groupe-excellence.com

1

Congrès 2015 CarrXpert

Château Bromont 
16, 17 et 18 octobre



La référence 
en ventes privées 
au Québec !

DEMEUREZ
DEVANT VOS
CONCURRENTS

CONTRÔLER
LES PÉRIODES 
OÙ VOUS AUGMENTEZ 
VOS VENTES

AUGMENTER
VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES AU 
DÉPARTEMENT SERVICE

HAUSSER
VOTRE 
PART
DE MARCHÉ

ÉCONOMISER
MOINS DISPENDIEUX 
QUE LA PUBLICITÉ 
TRADITIONNELLE$

ORGANISER
PLUS D’ÉVÉNEMENTS 
ANNUELLEMENT

ACCROÎTRE
VOTRE NOTORIÉTÉ 
DANS VOTRE 
PÉRIMÈTRE

RENOUVELER
VOTRE 
LISTE 
CLIENTS

LES AVANTAGES D’UNE
VENTE CONQUÊTE AVEC FIGDI

1.888.706.4810
fidgi.ca

Faites comme plusieurs de nos clients satisfaits.
Laissez-nous le plaisir d'organiser vos ventes conquêtes
et d'en faire un succès digne de mention.

LES AVANTAGES D’UNE
VENTE CONQUÊTE AVEC FIGDI

fidgi-publicite-ccaq-dec-2014-OUT-BON.pdf   1   2014-11-26   09:03
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ÉRIC BOILY
DIRECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

À LA CCAQ

Comme vous avez pu le constater, la CCAQ accorde une grande importance à la formation continue de ses membres. 
Elle profite de plus en plus des technologies de l’information (TI) et des outils multiplates-formes, tel GoToWebinar 
de Citrix, qui permettent d’héberger des évènements en ligne à moindres coûts et en temps réel.

LA FORMATION CONTINUE :  
C’EST AUSSI L’AFFAIRE DES TI

C’est dans ce contexte qu’au cours du mois de novembre, 
l’équipe des TI de la CCAQ a fait ses premiers pas en 
matière de formation, en présentant le webinaire 
Comment augmenter vos ventes grâce à la publicité 
numérique et aux réseaux sociaux ? Pour ce faire, nous  
avons eu la chance de travailler avec M. Jean Gaudreau, 
un consultant en communication intégrée doté d’une 
grande expertise en publicité numérique et en planifi-
cation médias. D’ailleurs, je vous invite à lire son article 
à la page 41 de cette revue.

À L’ÉCOUTE DES BESOINS DES MEMBRES

Nous avions initialement prévu de faire une tournée 
de 10 séminaires au quatre coins du Québec. Mais à la 
demande générale, nous avons transformé cette tournée 
en webinaire offert gratuitement. De cette façon, nous 
avons pu permettre à tous nos membres d’y participer, 
tout en demeurant sur leur lieu de travail. La réponse 
des membres a été excellente : près de 175 participants 
ont pu assister à ce webinaire que nous avons présenté 
à deux reprises. Ils en ont appris davantage sur le vaste 
univers du marketing numérique. La formule proposée 
permettait d’échanger en temps réel avec les formateurs 
présents, grâce à un modérateur qui relayait les questions 
des participants. Les nombreux échanges qui ont eu lieu 
ont rendu notre webinaire vraiment interactif, au grand 
plaisir de tous.

VOUS N’AVEZ PU Y ASSISTER ?

Comme c’est le cas pour tous nos webinaires et capsules 
d’information, nos membres peuvent avoir accès au 
contenu intégral de cette formation dans la section 
CCAQ.TV de notre portail extranet. Je vous invite 
à surveiller notre infolettre hebdomadaire pour en 
connaître la disponibilité.

QUE NOUS RÉSERVE 2015 ?

Les TI évoluent constamment. C’est pourquoi nous 
souhaitons continuer à prendre en compte vos préoccu-
pations et à vous offrir un soutien en matière de TI. 
Dans la foulée du succès obtenu lors du webinaire de 
novembre, nous aimerions vous donner un rendez-
vous virtuel mensuel : L’heure TI. Vous pourrez profiter 
de cette occasion pour échanger avec des spécialistes, 
parfaire vos connaissances et en apprendre davantage 
sur les meilleures pratiques en TI. Vous avez des sujets sur 
lesquels vous aimeriez en apprendre davantage ?  Vous 
pouvez me joindre par courriel à eboily@ccaq.com ou 
par téléphone au 1 800 463-5189 pour m’en faire part.

N’oubliez pas : nous offrons également un service-conseil 
gratuit en TI ! Un simple appel à la CCAQ suffit pour en 
profiter. 
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L’année 2014 aura été des plus productives pour les 
avocates et avocats de la CCAQ, qui ont conçu diverses 
formations. D’ailleurs, pour la première fois, ces 
formations ont principalement été offertes en ligne, 
sous la forme de webinaires.

Aujourd’hui, le webinaire constitue une activité de 
formation incontournable, car il facilite la vie des 
participants par sa simplicité d’utilisation et son 
accessibilité, notamment en leur évitant les inconvénients 
liés aux déplacements. C’est une approche qui répond 
aux besoins des concessionnaires, comme nous le 
confirment leurs commentaires positifs après chaque 
webinaire.

Il convient de souligner que nous avons été en mesure 
de présenter l’ensemble de ces formations en ligne tout 
à fait gratuitement, ce qui représente une importante 
valeur ajoutée dans l’offre de services de la CCAQ.

AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS 

L’année a débuté par une formation adaptée aux besoins 
des concessionnaires, qui nous ont dit éprouver des 
difficultés lors de la reprise en échange ou de la revente 
de véhicules qui ont déjà été accidentés. Attentive 
aux demandes de ses membres, l’équipe des affaires 
juridiques a préparé un webinaire sur le sujet. Il a eu 
lieu le 25 février 2014, et près de 50 personnes de toutes 
les régions du Québec y ont participé.

L’année a été marquée par l’entrée en vigueur de la Loi 
canadienne anti-pourriel. La CCAQ, en collaboration 
avec la CADA, a préparé une formation sur le sujet en 
fonction de la réalité des concessionnaires. En raison 
de la forte demande, deux dates de diffusion ont été 
ajoutées au calendrier, de sorte que nous avons formé 
près de 300 participants en juin 2014.

Enfin, l’automne 2014 a été marqué par une série de 
quatre webinaires relatifs aux mesures disciplinaires, 
offerts exclusivement aux concessionnaires en titre et 
à leur personnel cadre. Les avocats de la CCAQ ont 
participé à l’élaboration de contenus sur mesure pour 
ses membres. Ainsi, les quelque 500 participants ont pu 
bénéficier de formations pertinentes, correspondant 
à leurs besoins. Ces webinaires étaient intitulés L’ABC 
des mesures disciplinaires, La gestion de l’absentéisme, 
Comment éviter les pièges en matière disciplinaire ? et 
Incompétence et improductivité au travail. Une fois de 
plus, le taux de satisfaction élevé de ces webinaires nous 
indique que nous sommes dans la bonne voie en ce qui 
a trait à la formation.

Pour les personnes qui n’ont pu assister aux webinaires, 
il est à noter que chacun d’eux a été capté sur vidéo, 
ce qui vous permet de les visionner sur le site Web 
de la CCAQ, où vous trouverez également les outils 
d’accompagnement pour chaque formation. Il suffit de  
visiter le www.ccaq.com/webinaires. Nous vous invitons  
également à continuer de consulter la section CCAQ.TV. 
Vous y trouverez nos différentes capsules juridiques sur 
des sujets qui touchent tous les aspects de votre secteur 
d’activité.

Devant le succès de ces initiatives, la CCAQ compte 
bien continuer à concevoir et à offrir des formations 
adaptées à votre réalité et à privilégier la formule du 
webinaire. D’ailleurs, un webinaire sur la Loi sur les 
régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER) aura lieu 
le 20 janvier 2015. Nous vous invitons à vous y inscrire 
et à surveiller notre infolettre pour rester à l’affût des 
prochaines formations !

Me IAN P. SAM YUE CHI
DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES ET 

DES RELATIONS AVEC L’INDUSTRIE

BONIFICATION DE L’OFFRE DE  
FORMATIONS EN LIGNE 
UNE ANNÉE PRODUCTIVE  
POUR LES AVOCATS DE LA CCAQ ! 





AU PROFIT DES FONDATIONS SUIVANTES

Billet au coût de 195 $ (txs incl)

Montant déductible par billet : 60 $

Comprend un accès VIP au Salon de 
l’Auto, buffet chaud/froid,  service 
de bières et vins, tirage de 5 prix de 
présence, encan silencieux et tirage 
d’un fabuleux voyage*.

*Billets en vente durant la soirée.

En collaboration avec :

salonautomontreal.com

ACHETEZ  
VOS BILLETS
EN LIGNE

1 5 . 0 1 . 2 0 1 5 
AU PALAIS DES CONGRÈS  

DE MONTRÉAL

SOYEZ PRÉSENT À L’ÉVÈNEMENT  
AUTOMOBILE LE PLUS EXCITANT  

DU GRAND MONTRÉAL!

1 1    É D I T I O NE





NOUS VOUS SOUHAITONS UN
HEUREUX TEMPS DES FÊTES!

DE LA PART DE TOUTE
L’ÉQUIPE DE CARPROOF

MEILLEURS VOEUX

MERCI POUR VOTRE SUPPORT
TOUT AU LONG DE L’ANNEE 2014.

BONHEUR ET PROSPÉRITÉ POUR 2015.

 1-866-835-8612   |   www.carproof.com



SALON INTERNATIONAL  
DE L’AUTO DE QUÉBEC 

Le plus grand jamais présenté à Québec ! 

Organisé par la Corporation Mobilis et présenté par La Capitale assurances générales, le plus attendu des salons de 
la ville de Québec se déroulera cette année du 3 au 8 mars 2015. Plus majestueux que jamais, le Salon International 
de l’Auto de Québec profite de 11 000 pieds carrés additionnels, permettant ainsi aux 26 constructeurs présents 
d’y exposer davantage de produits et de rehausser l’expérience des visiteurs. Encore cette année, la Corporation 
Mobilis vous lance une invitation incontournable!

LES MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE

La Corporation Mobilis représente près de 130 conces-
sion naires d’automobiles et de camions lourds de la 
grande région de Québec. Elle leur offre notamment 
un service de placement pour les aider à combler le 
manque de main-d’œuvre, dont ils souffrent de plus en 
plus. Afin de promouvoir les métiers de l’automobile 
et du camion lourd, elle profitera du Salon pour inviter 
les visiteurs à découvrir la zone carrière Silverwax. Ils 
pourront y obtenir de l’information sur les possibilités 
de carrières liées au monde de l’automobile et échanger 
avec les experts de ce secteur d’activité. Au cours de 
leur passage, ils pourront participer à plusieurs activités 
interactives, dont l’essai d’un simulateur de conduite 
d’un camion lourd.

LA SOIRÉE-BÉNÉFICE AVANT-PREMIÈRE 
DU SALON, PLUS GLAMOUR QUE JAMAIS !

La soirée-bénéfice, présentée par La Capitale assurances 
générales, aura lieu le lundi 2 mars. Pour les personnes 
présentes, ce sera l’occasion de découvrir en avant-
première toutes les nouveautés du Salon. Nous avons 
tout prévu pour les éblouir : acrobates, fontaine de 
chocolat, cocktails et bouchées seront au rendez-vous 
dans une ambiance feutrée et propice au réseautage. 

Au fil des années, la soirée-bénéfice a acquis une répu-
tation qui fait d’elle l’un des évènements les plus prisés 

dans la Capitale-Nationale. Afin d’accroître son rayon-
nement dans la grande région de Québec, la soirée-
bénéfice sera soutenue par un cercle des Gouverneurs 
composés de personnalités influentes du monde des 
affaires. En participant à la soirée-bénéfice, on profite 
également d’une excellente occasion de contribuer à une 
bonne cause, puisque tous les fonds recueillis sont remis 
à la Fondation Mobilis, dont la mission est d’intervenir 
dans la communauté en aidant des individus, des familles 
ou des associations à but non lucratif qui font face à un 
besoin en matière de mobilité.

LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ !

Ayant toujours été près de ses membres, le Salon 
International de l’Auto de Québec innove en proposant 
le Salon VIP Castrol. Ce salon permettra aux membres 
d’échanger avec leurs clients dans une ambiance conviviale. 

Afin d’enrichir cette édition du Salon, on a accentué la 
présence de marques de luxe. Rolls-Royce, Lamborghini, 
Ferrari et plusieurs autres prendront une fois de plus le 
Salon d’assaut pour alimenter la passion des amateurs de 
marques de prestige. En grande nouveauté cette année,  
G1Tour permettra aux visiteurs de conduire l’un des 
modèles de Lamborghini offerts par l’entreprise. C’est 
la première fois que l’on pourra essayer des voitures 
aussi prestigieuses au Salon. 



LE SALON DE L’AUTO DE QUÉBEC, 
UNE RÉALISATION DE 

HEURES D’OUVERTURE
Mardi 3 mars :  9 h 30 à 21 h 30
Mercredi 4 mars :  9 h à 21 h 30
Jeudi 5 mars :  9 h à 22 h
Vendredi 6 mars :  9 h à 22 h
Samedi 7 mars :  9 h à 22 h
Dimanche 8 mars :  9 h à 17 h

PRIX D’ENTRÉE (taxes incluses)

Adulte (18 ans et plus) :  ..............................................................  14 $

Adolescent (13 à 17 ans) :  ........................................................  8 $

Enfant de 6 à 12 ans :  ......................................................................  5 $

Enfant de moins de 6 ans :  ........................................  Gratuit

Forfait familial (2 adultes et 2 enfants de  
12 ans et moins) :  ................................................................................... 30 $

Dimanche 8 mars de 9 h à 13 h :  
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins 

Pour nous joindre :
5600, boulevard des Galeries, 
bureau 225 | Québec (Québec)  G2K 2H6
Téléphone : 418 624-2290 | 
Télécopieur : 418 624-2304
info@corporationmobilis.com

De plus, on a conçu un parcours Essais routiers Hors Route  
Jeep en collaboration avec l’Association Chrysler de Québec  
et Distribu-Pneus, pour permettre aux visiteurs d’expéri-
menter la conduite en terrains accidentés. Les visiteurs 
pourront également vivre une expérience inégalée au volant 
des nouveaux modèles de la marque. 

DES NOUVEAUTÉS ET DES PRIMEURS EN QUANTITÉ !

Afin d’en mettre plein la vue aux visiteurs du Salon, les 
constructeurs exposeront une gamme de modèles plus 
diversifiée que jamais. Ils ont également prévu d’y lancer 
officiellement plusieurs nouveaux modèles. Pour les visiteurs, 
ce sera l’occasion de découvrir les nouveautés automobiles 
avant leur arrivée chez les concessionnaires. 

DE MYTHIQUES VOITURES DE CINÉMA ! 

De nombreuses voitures ont bercé notre imaginaire collectif, 
et plusieurs d’entre elles sont tout droit sorties des plateaux 
hollywoodiens. Cette année, ce sont six des plus belles voitures 
de films qui seront exposées au Salon dans la zone cinéma 
AutoGo ! Que l’on pense à la voiture de K2000, à l’énigmatique 
DeLorean de Retour vers le futur, à l’ambulance Cadillac S&S 
1959 de SOS Fantômes, à la General Lee dans Shérif, fais-moi  
peur ou à la colorée Volkswagen Beetle d’Un amour de 
Coccinelle, elles seront toutes présentes pour nous rappeler 
différentes scènes marquantes !

DU DIVERTISSEMENT POUR TOUTE LA FAMILLE 

Le Salon se déroule toujours au cours de la semaine de 
relâche, ce qui fait des familles une priorité. Cette année, 
elles auront accès en grande nouveauté à une zone vidéo 
pour y faire des courses de voitures qui seront diffusées en 
temps réel sur des écrans géants. Lors de leur visite, les moins 
jeunes pourront se remémorer des jeux de leur enfance, 
puisqu’il leur sera possible d’utiliser d’anciennes consoles : 
Atari, Sega et Nintendo, notamment. 

Les tout-petits pourront s’amurer dans la zone familiale 
Castello et y rencontrer des personnages costumés qui les 
divertiront durant leur séjour au Salon. La Matinée familiale 
Normadin se tiendra le dimanche 8 mars,  de 9 h à 13 h. Pour 
cette occasion, les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte profiteront d’une entrée gratuite. De plus, on 
offrira plusieurs activités pour leur permettre de vivre un 
moment magique : rallye, maquillage, mascottes, atelier 
de bricolage, confection de macarons et de brochettes de 
bonbons. Le Salon leur réserve enfin une belle surprise cette 
année, puisqu’une personnalité fort appréciée des enfants 
leur offrira une prestation exclusive. 

DES RETOMBÉES MAJEURES

En plus d’être un événement incontournable, le 
Salon International de l’Auto de Québec génère 
des retombées économiques majeures pour la ville 
de Québec. C’est plus de 3,5 millions de dollars qui 
profitent notamment aux secteurs touristique et 
culturel. Au cours des dernières années, le Salon 
a su maintenir une assistance moyenne de plus de  
60 000 visiteurs, ce qui en fait le plus important salon 
de l’auto au Canada au prorata de la population. 



L’ avez-vous déjà vu?
intuitif - rapide - complet - inégalé

activez-le maintenant : 866.255.3279 : ventes@easydeal.qc.ca

En savoir plus?
demo.easydeal.ca

C’est le temps d’essayer le meilleur logiciel de 
vente au Canada dans votre concession. 
Donnez à vos vendeurs l’outil qu’ils méritent! 

Appelez-nous aujourd’hui et profitez du
grand débrouillage!
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Comme vous le savez, la vente de véhicules d’occasion représente une part importante du 
chiffre d’affaires d’un concessionnaire. Afin de tirer son épingle du jeu, il est primordial 
d’adopter les meilleures pratiques en la matière. Comment se mettre en valeur et offrir 
la meilleure expérience d’achat possible aux consommateurs ? Occasion en Or vous offre 
différents outils, dont un programme de formation exclusif.

SERGE GRENIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OCCASION EN OR

PROGRAMME DE FORMATION OCCASION EN OR 
L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE  
PASSE PAR LA CONFIANCE

Depuis son lancement officiel en janvier 2014, plus de 200 concessionnaires 
et plus de 250 gestionnaires et employés dédiés aux ventes par Internet 
ont participé à notre programme de formation. Il est composé de quatre 
formations de trois heures en salle.

MONTRER LE POTENTIEL DE VOS VÉHICULES

Les deux premières formations du programme portent sur des aspects relatifs 
à la mise en valeur des véhicules et à la gestion de l’inventaire au quotidien. 
Durant la première formation, on s’intéresse à la présentation des véhicules 
annoncés sur le site Web d’Occasion en Or, ainsi que sur d’autres sites utilisés 
par les concessionnaires pour dresser et montrer leur inventaire. Sur le Web, 
les photos doivent occuper une place de premier choix. Elles doivent attirer 
l’attention du consommateur et le convaincre de passer à l’étape suivante :  
se déplacer pour voir la voiture et l’essayer. Il est donc essentiel de lui 
montrer le plus de détails possible afin qu’il puisse en apprécier l’état et 
connaître ses différentes caractéristiques. Une fois sur place, le conseiller 
en vente poursuivra le processus d’achat en lui fournissant de l’information 
complémentaire pour l’aider à prendre une décision éclairée.

De son côté, la formation concernant la gestion quoti dienne d’un inventaire 
de véhicules fournit des outils pour choisir les véhicules qui répondent le plus 
possible aux désirs et aux attentes de la clientèle, que ce soit en fonction 
du modèle ou du prix.

AMÉLIORER LA GESTION DE VOTRE SERVICE

Le programme propose deux autres formations consacrées à la gestion du 
service des ventes de véhicules d’occasion. L’une porte sur la mesure des 
résultats. Elle amène les directeurs des ventes de véhicules d’occasion à 
considérer la mesure des résultats sous un angle différent, c’est-à-dire à 
maximiser le potentiel de l’inventaire pour améliorer la rentabilité mensuelle 
et annuelle du service des ventes de véhicules d’occasion. Les participants 
obtiennent le soutien d’un outil de mesure qui leur fournit des données 
concernant l’atteinte des objectifs de vente et qui leur permet de se situer 
par rapport aux normes de l’industrie.

L’autre formation traite de l’enca dre-
ment du personnel et des relations  
entre les membres du personnel en  
fonction de leur position hiérar chique 
dans le service : les directeurs des 
ventes et l’équipe des ventes, la 
di rection générale et le directeur 
du service des ventes de véhicules 
d’occasion. Présentée sous une forme  
dynamique, la formation favorise les  
échanges entre les parti cipants et 
le partage d’expé riences dans un 
contexte de cama raderie.

Par ailleurs, nos directeurs de terri-
toire, qui participent activement 
à la conception d’activités de per-
fectionnement, offrent l’accom-
pa   gnement néces saire après les 
formations afin de vous aider à 
passer de la théorie à la pratique.

Lorsqu’ils désirent acquérir un véhi-
cule d’occasion de qualité, les consom-
mateurs veulent faire affaire avec 
des professionnels compétents. Ils 
choisissent les commerçants qui leur 
inspirent confiance. Grâce aux for-
mations et au soutien d’Occasion en 
Or, vous pourrez offrir la meilleure 
expérience d’achat possible et vous 
démarquerez de la concurrence.
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ÊTES-VOUS DE CEUX QUI VISENT
L’EXCELLENCE?

Gestion de la prévention

Gestion des réclamations 

Coaching ou formation pour aider 
la prise en charge

Régime rétrospectif

Équipe d’experts en SST



TOURNÉE DE FORMATION
POURQUOI ÉVITER LES CONFLITS  
LORSQU’ON PEUT LES RÉGLER ?

Me CÉLINE SERVANT, CRIA
DIRECTRICE DE LA MUTUELLE DE PRÉVENTION

À LA CCAQ

Depuis sa création, la mutuelle de prévention de la CCAQ a le souci de vous proposer des formations adaptées à 
vos besoins. Cette année, nous avons offert une formation sur la gestion des conflits aux quatre coins du Québec. 
De plus, depuis la fin octobre, nous proposons des capsules d’information abordant différents sujets d’intérêt sur 
la santé et sécurité au travail (SST). Assurément, votre mutuelle de prévention a été proactive en 2014 !

UN AUTOMNE AUX COULEURS DE 
LA GESTION DES CONFLITS

Durant l’automne, l’équipe juridique de la direction 
de la mutuelle, Mes Isabelle Montpetit, Lise Turcotte et  
moi-même, a accompagné M. Stéphane Huot, de la firme 
COSE, afin d’offrir une formation gratuite sur la gestion 
des conflits interpersonnels au travail.

Cette formation a été mise sur pied grâce à une sub-
vention de la CSST. Les membres qui y ont participé ont 
grandement apprécié leur expérience. Le formateur a 
veillé à les doter d’outils pour la gestion quotidienne 
des ressources humaines. La formation comportait les 
trois volets suivants :

1) La prévention du conflit. Afin de prévenir le conflit,  
il est nécessaire de reconnaître les différents types 
de situations conflictuelles et d’assurer une gestion 
efficace de la performance des employés.

2) La détection du conflit. Qu’il s’agisse d’un simple 
malentendu ou d’un conflit grave, le gestionnaire 
doit poser des actions concrètes afin d’éviter des 
conséquences néfastes sur son organisation, telles 
qu’une augmentation de l’absentéisme.

3) La gestion du conflit. En situation de conflit, le 
gestionnaire joue un rôle de médiateur. Pour bien le 
remplir, il doit faire appel à différentes techniques de 
communication. De plus, il doit respecter les étapes 
de la gestion du conflit, en partant de la prise en 
compte des attentes et des objectifs jusqu’aux 
rencontres individuelles, de médiation et de suivi.

Bien qu’ils aient appris que la clé réside dans la pré vention 
des conflits, les participants ont retenu l’un des principaux 
éléments à l’issue de cette formation : il est essentiel 
d’agir lors d’un conflit. En effet, les gestionnaires ne 

peuvent espérer qu’un conflit se règle par lui-même. 
Au contraire ! S’ils n’interviennent pas rapidement, la 
situation ne fera qu’empirer.

Vous n’avez pu assister à l’un de nos douze séminaires ? 
Rassurez-vous. Nous offrirons bientôt cette formation de 
nouveau. Le guide du participant qui l’accompagne vous 
sera posté. Vous pourrez aussi l’obtenir en consultant le 
portail de la CCAQ. 

UNE PREMIÈRE : DES CAPSULES EN SST !

Depuis la fin octobre, et jusqu’en mai 2015, l’équipe de 
la direction de la Mutuelle de prévention diffuse par 
l’entremise de l’infolettre de la CCAQ des capsules sur 
divers sujets d’intérêt en santé et sécurité au travail. 

Pendant ces capsules d’environ cinq minutes chacune, 
on aborde toutes sortes de sujets. En voici des exemples : 

 ?
 ?

 ? 

 ?
 ? 

la plainte 32 LATMP

les éviter ?

Soyez à l’affût des infolettres afin de visionner ces 
capsules des plus intéressantes. Vous avez manqué les 
premières capsules ? Rendez-vous à l’adresse suivante 
pour les visionner : http://ccaq.tv.
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La solution après-vente 
de Dealertrack propose 
dorénavant l’assurance de 
remplacement.
Nous avons intégré l’assurance de remplacement 
à notre solution afin de vous proposer une gamme 
encore plus complète de produits, tous regroupés 
sous la bannière Dealertrack!
Contactez-nous pour en savoir davantage sur la 
manière dont nous pouvons vous aider à améliorer le 
déroulement de vos travaux, pour mener à des gains 
d’efficacité et de rentabilité.

S’agit-il de votre premier contact avec  
la solution après-vente ?
Dealertrack vous propose de puissantes options afin de simplifier  
la totalité du processus de vente de produits après-vente et de 
soumission, le tout à l’intérieur du Réseau de concessionnaires  
de Dealertrack.

866.360.3863  dealertrack.ca/aftermarket

Découvrez la manière  
de souscrire l’assurance 
remplacement.
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PUBLICITÉ NUMÉRIQUE ET RÉSEAUX SOCIAUX
COMMENT LES UTILISER 
POUR AUGMENTER VOS VENTES ?

JEAN GAUDREAU
PRÉSIDENT DE 

CHARABIA INTERACTIF

Avons-nous besoin de convaincre les concessionnaires automobiles de se convertir à la publicité en ligne ? Je ne crois 
pas, puisque c’est déjà fait ! La question à se poser n’est donc plus « Pourquoi investir dans ce type de publicité ? »,  
mais plutôt « Comment en tirer profit au maximum ? ».

LE MONDE CHANGE, ET VOUS ?

Au pays, en 2013, les investissements en publicité sur 
Internet ont surpassé ceux pour l’ensemble des médias, 
y compris la télévision. Selon la firme IAB Canada 

1, ils ont 
atteint près de 3,5 milliards de dollars. De ce montant, 
14 % proviennent de l’industrie automobile canadienne, 
ce qui représente 493,5 millions de dollars. Ce secteur 
d’activité fait donc partie de ceux qui investissement le 
plus en publicité sur Internet et sur les appareils mobiles.

Dans quelle mesure les technologies de l’information et 
des communications influencent-elles  notre manière de 
magasiner et d’acheter un véhicule neuf ou un véhicule 
d’occasion ? La firme J.D. Power nous fournit une réponse 
éclairante. Selon l’étude qu’elle a menée en 20112,  
92 % des acheteurs de véhicules neufs ont accès à Internet,  
et 77 % d’entre eux utilisent Internet pour magasiner 
un véhicule2.

Bien que 96 % des acheteurs de véhicules utilisent leur 
ordinateur pour faire des recherches sur les automobiles, 
28 % utilisent un téléphone intelligent et 30 %, une 
tablette électronique. C’est donc dire que près de deux 
acheteurs sur trois privilégient les technologies mobiles. 
Ces données suffisent pour démontrer la pertinence 
d’adopter une approche multiplates-formes en matière 
de publicité Internet. Il ne faut pas non plus oublier les 
bornes interactives que l’on installe habituellement dans 
les lieux publics pour promouvoir ses produits et services.

DE NOUVEAUX ENJEUX

Ainsi, la réalité quotidienne des concessionnaires s’en 
trouve complètement bouleversée, puisque les demandes 

d’information affluent désormais de toutes parts. Dans 
ce contexte, ils doivent adapter leurs façons de faire 
en fonction des nouveaux comportements d’achat des 
consommateurs. Voici quelques pistes de réflexion.

aux demandes faites par Internet ? Ce temps de 
réponse est crucial : il doit se compter en minutes ou 
en heures, mais pas en jours.

deux possibilités, chacune offrant des avantages et 
des limites. En utilisant la manière automatisée, par 
exemple, on peut contrôler plus facilement la qualité 
de l’information et limiter le nombre de ressources 
néces saires pour répondre aux demandes. En revanche,  
en optant pour la manière personnalisée, on peut 
créer une relation plus étroite avec le consommateur. 
Toutefois, il vous faudra relever certains défis opéra-
tionnels.

sans fil gratuite (Wi-Fi) dans votre établissement ? 
De plus en plus de consommateurs visitent votre 
salle d’exposition leur appareil mobile à la main, 
comme le démontre l’étude de  J.D. Power : 34 % 
des consommateurs qui magasinent une automobile 
en ligne utilisent un appareil mobile (téléphone in-
telligent ou tablette) lors de leur visite chez le conces-
sionnaire. 

été conçu pour s’adapter aux appareils mobiles ? Il y a  
une grande différence entre les deux !

1.  IAB CANADA, « 2013 Actual + 2014 Estimated Canadian Internet Advertising Revenue Survey : DETAILED REPORT », [En ligne], Iab Canada, 
17 septembre 2014. [http://iabcanada.com/files/Canadian-Internet-AdRev-Survey_2013-14.pdf]

2.  J.D. POWER, « New-Vehicule Drivers Not Replacing Traditional Media; Digital Channels Coexist », [En ligne], PR Newshire, 30 juillet 2014. 
[http://www.prnewswire.com/news-releases/jd-power-reports-new-vehicle-drivers-not-replacing-traditional-media-digital-channels-
coexist-269222661.html]



42 REVUE CONTACT
DÉCEMBRE 2014

LA FIN DE LA PUBLICITÉ TRADITIONNELLE ?

Les innovations technologiques changent également 
les règles du jeu du côté des médias traditionnels. En 
voici la preuve.

La télévision devient « intelligente » et est directement 
connectée à Internet. On multiplie non seulement 
le nombre de chaînes offertes, mais également le 
nombre de services offerts : vidéos sur demande, 
télévision payante, enregistreur numérique personnel, 
NETFLIX, etc. De telle sorte que nous écoutons de 
moins en moins la télévision ou du contenu vidéo en 
temps réel et de plus en plus en différé, que ce soit 
sur la télévision ou sur Internet.

Les quotidiens et les hebdomadaires papier voient 
leur lectorat migrer de façon importante vers leur 
version numérique, que ce soit le site Web, l’édition en 
format PDF (ou autre) ou encore la version numérique 
sur tablette. La Presse+ en est un bel exemple.

La radio : Saviez-vous que 32 % des internautes 
québécois3 écoutent de la musique en ligne et sur 
la webradio ? D’ailleurs, iTunes Radio s’apprête à 
lancer son nouveau service publicitaire « iAD » pour 
rejoindre la clientèle qui écoute la radio sur Internet.

L’affichage extérieur n’est plus uniquement statique :  
en raison des avancées technologiques, il devient 
réellement interactif.

Est-il vraiment surprenant de constater que de plus 
en plus de concessionnaires automobiles choisissent 
d’investir dans des campagnes de publicité en ligne, 
plutôt que dans des médias traditionnels ? Non. Une 
récente étude de PwC et Desrosiers4 le démontre : il y a  
cinq ans, les concessionnaires consacraient 65 % de 
leur budget publicitaire aux quotidiens ; d’ici cinq ans, 
ils prévoient n’y investir que 17 % au profit d’autres 
approches, telles que

Au total, ils consacreront 61 % de leurs investissements à la 
publicité sur les nouvelles plates-formes technologiques. 
Wow ! Quel changement en si peu de temps !

UN WEBINAIRE POUR Y VOIR CLAIR

Afin de maximiser les retombées de la publicité sur Internet  
et dans les médias sociaux, la CCAQ a organisé les 18 et 
25 novembre 2014 le webinaire Comment augmenter 
vos ventes grâce à la publicité numérique et aux réseaux 
sociaux. Au cours de cette formation, nous avons

pour améliorer un site Web ;

les moteurs de recherche ;

inspirants dans l’industrie automobile ;

stratégie efficace sur les médias sociaux, appuyés par 
des exemples du domaine de l’automobile ;

performance ;  

réel par les participants. 

Ce webinaire était vraiment interactif ! Pour ceux qui 
n’ont pu y assister, notez qu’une vidéo du webinaire 
est accessible gratuitement dans la section CCAQ.TV du 
portail de la CCAQ. 

La CCAQ offre également la possibilité aux concession-
naires membres de faire une demande de formation 
personnalisée pour leur équipe, dans leur établissement. 
Pour en connaître les coûts, communiquez avec Eric Boily 
au 1 800 463-5189.

À PROPOS DE L’AUTEUR

Jean Gaudreau cumule 25 ans d’expérience dans 
le domaine de la publicité, dont 7 à titre de plani-
ficateur médias et 18 dans le domaine de la publicité 
numérique. Cofondateur de Cossette Interactif, à 
Québec, M. Gaudreau est aujourd’hui président 
de Charabia Interactif, une firme de consultation 
en communication intégrée pour les agences de 
publicité, les annonceurs et les groupes de médias. 
Depuis 14 ans, il est également chargé de cours à 
l’Université de Montréal. Il y donne le cours Publicité 
interactive offert à l’intérieur du Certificat en publicité.

3.  CEFRIO, « Divertissement en ligne : le téléviseur branché, un incontournable », [En ligne], NeTendances, septembre 2014. [http://www.
cefrio.qc.ca/netendances/televiseur-branche-incontournable/ecouter-musique-webradio-1]

4.  DESROSIERS AUTOMOTIVE CONSULTANTS, CADA Year in Review 2013 Edition.
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L’hiver dernier, la CCAQ a accepté avec enthousiasme de 
participer à La Boucle 2014 du Grand défi Pierre Lavoie. 
Pas moins de 306 cyclistes provenant de plus d’une  
vingtaine de concessionnaires, de partenaires d’affaires 
et de l’équipe de la CCAQ ont alors revêtu fièrement 
le maillot aux couleurs de la CCAQ pour effectuer le 
parcours d’environ 135 km. Vous joindrez-vous au 
peloton des cyclistes de La Boucle 2015 ?

La Boucle, c’est une activité mobilisatrice qui engendre 
des retombées importantes en matière de saines habi-
tudes de vie. Inspirée par l’expérience positive de l’été 
dernier, la CCAQ réitère donc son engagement en mettant 
sur pied un groupe de la CCAQ. Pour vous y joindre,  
il suffit de former des équipes à partir des membres de 
votre personnel ou de vos clients concessionnaires. 

Chaque cycliste participant pourra enfiler le maillot 
arborant le logo de la CCAQ. De plus, toute équipe 
composée de six cyclistes ou plus d’une même entreprise 
pourra y ajouter son logo. 

PLACES LIMITÉES

La période d’inscription a débuté le 16 décembre dernier. 
Comme il n’y a que 300 places et 300 maillots disponibles, 
nous vous invitons à commencer sans tarder à recruter 
les cyclistes qui consti tueront vos équipes. Déjà, la CCAQ 
prévoit y inscrire une vingtaine de membres de son 
personnel. 

En participant à La Boucle 2015, nous contribuons à ce 
beau projet profitable pour la santé et le mieux-être de 
tous, en particulier de nos enfants. L’an dernier, le Grand 
défi a d’ailleurs remis près de 2,6 millions de dollars à 
quelque 350 écoles primaires du Québec dans le but de 
promouvoir de saines habitudes de vie et de financer 
la recherche sur les maladies orphelines héréditaires.

Pour toute information ou pour une inscription, je vous 
invite à me joindre au 1 800 463-5189 ou par courriel à 
jcadoret@ccaq.com. 

LA BOUCLE 2015
UNE INVITATION AUX CONCESSIONNAIRES  
ET AUX PARTENAIRES DE LA CCAQ

JEAN CADORET 
DIRECTEUR DES ÉVÈNEMENTS CORPORATIFS 

ET DES PUBLICATIONS À LA CCAQ

LA BOUCLE 2015 en bref
Groupe de la CCAQ

Endroit :  Montmagny
Places disponibles :  300
Date :  le samedi 13 juin 2015
Distance à parcourir :  environ 135 km
Coût du maillot :  environ 60 $
Frais d’inscription :  300 $ 
Date limite d’inscription : jusqu’à épuisement 
 des maillots. Faites vite !
Étapes du Grand défi :  

 Le 1 000 km : 1 000 cyclistes

 La Boucle (un parcours de 135 km sur 
 les 1 000 km) : 4 000 cyclistes supplémentaires

 La Course (jeunes du secondaire, du cégep 
 et de l’université) : 3 200 coureurs

 La Course de Nuit (une étape de la course) :
 1 700 coureurs supplémentaires

Site Web : www.legdpl.com



Nos meilleurs vœux pour 
la période du temps des Fêtes !

Me Jacques Béchard, président-directeur général 
de la CCAQ, est heureux d’annoncer la nomination 
de M. Jean-François Gargya au poste de directeur 
général de CarrXpert.

M. Gargya est diplômé de l’Université Laval en 
communication publique. Il possède une vaste 
expérience en représentation et en gestion des 
sinistres automobiles.

Dans le cadre de ses fonctions, il apportera son 
soutien aux membres du réseau CarrXpert afin de 
les aider à gérer leurs ateliers de façon efficace 
et efficiente. De plus, il s’assurera du maintien 
d’excellentes relations avec l’industrie, que ce soit 
les partenaires, les assureurs, les constructeurs, les 
fournisseurs, etc., de façon à ce que nos membres  
y soient bien représentés.

M. Maurice Roy, l’actuel directeur général, ne sera pas  
en reste, puisqu‘il prendra une retraite progressive 
après 10 ans de loyaux services à la CCAQ. En 2015, 
M. Roy agira à titre de consultant auprès de l’équipe 
de CarrXpert et de son nouveau DG. CarrXpert 
compte aujourd’hui 526 membres qui exploitent 
près de 200 ateliers de carrosserie sur tout le terri-
toire de la province.

La CCAQ est heureuse d’accueillir au sein de son 
équipe une personne dynamique, dont la vision et 
le leadership lui permettront de mener à bien son 
mandat.

M. Jean-François Gargya

NOMINATION 
de Jean-François Gargya 

à titre de directeur  
général de CarrXpert

sherlock.ca
30 ans de prévention

MC

® / MC Le nom et le logo Sherlock L’4NT1V0L3UR sont des marques de commerce appartenant
à Marquage Antivol Sherlock Inc.

www.ecoledecommerceautomobileducanada.ca



MAURICE ROY
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE CARRXPERT 

L’utilisation accrue d’aluminium dans la conception des 
automobiles est en train de changer le cours de l’histoire 
de l’industrie. Pour les carrossiers, la réparation de ce 
matériau pose plusieurs défis. Pourrez-vous les relever ?

Afin de se conformer aux exigences croissantes des 
gouvernements en matière d’émissions polluantes, les 
constructeurs d’automobiles ont placé l’aluminium au 
premier plan de leurs stratégies de conception. Plus 
léger et plus souple que l’acier, il contribue et contri-
buera considérablement à l’amélioration du rendement 
énergétique des véhicules.

PRÉPARER L’AVENIR… RAPPROCHÉ

La réparation et le remplacement de pièces d’aluminium 
exigent des connaissances et un savoir-faire particuliers 
ainsi que des outils spéciaux. De plus, pour assurer un 
service de qualité comparable à celui offert actuellement, 
il faut y mettre du temps et acquérir de l’expérience. 
Pour faire face aux changements qui prendront 
progressivement d’assaut les ateliers de carros serie, 

il est donc essentiel de commencer dès maintenant à 
préparer l’avenir. 

Depuis plusieurs mois déjà, CarrXpert offre une formation  
sur le remplacement de pièces en aluminium. Plus de 
250 personnes l’ont suivie jusqu’à ce jour. Le taux de 
satisfaction est de 100 % ! Forts de ce succès, nous avons 
préparé de nouvelles formations théoriques et pratiques 
en réparation de véhicules à forte teneur en aluminium.

Par ailleurs, l’aluminium impose des règles en matière 
d’outillage. Les carrossiers devront se procurer des outils 
conçus spécialement pour ce matériau. En septembre 
2014, lors du dernier congrès de CarrXpert, nos membres 
ont pu avoir un avant-goût des plus récents outils de 
travail offerts par nos fournisseurs.

À ce jour, seulement quelques véhicules composés entiè -
rement d’aluminium ont été mis sur le marché. Toutefois,  
comme le démontrent les statistiques, leur nombre 
explo sera d’ici 2025. Ne vous laissez donc pas prendre par  
surprise : l’aluminium, c’est aujourd’hui que ça se passe !

RÉPARATIONS DE VÉHICULES 
À FORTE TENEUR EN ALUMINIUM
SEREZ-VOUS PRÊT POUR 
LE CHANGEMENT ?
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1. http://www.riotintoalcan.com/documents/MemoireRioTintoAlcanFINAL.pdf.
2. Ibid.
3. http://www.epa.gov/otaq/climate/documents/420f12051.pdf.
4. http://www.drivealuminum.org/research-resources/PDF/Research/2014/2014-ducker-report.

Le saviez-vous ?

contenir quelque 100 kg de plus 1.

 2. 

Protection Agency 3.

du Nord seront dotées d’une carrosserie faite d’aluminium 4.
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ANDRÉ ROCHON
CONSEILLER EN COMMUNICATION ET 

MARKETING WEB À LA CCAQ

LE SITE OCCASIONENOR.COM : 
PLUS EFFICACE QUE JAMAIS !  
L’équipe d’Occasion en Or et des TI de la CCAQ  
travaille depuis plusieurs mois à la refonte du site 
occasionenor.com. L’objectif du site est clair : devenir 
LA référence pour tout consommateur à la recherche 
d’un véhicule d’occasion en ligne.
 
La recherche d’un véhicule d’occasion sur le Web se 
déroule en trois phases. Le consommateur
 
1.  visite d’abord différents sites Web afin de prendre le 

pouls du marché ;
2.  définit ensuite ses besoins pour déterminer les 

véhicules qui y ré pondraient le mieux ;
3.  retourne enfin sur les sites où il a trouvé des inventaires 

de véhicules intéressants pour y faire une recherche 
beaucoup plus détaillée.

 
Le site occasionenor.com répondait efficacement aux 
objectifs des phases 1 et 3, mais une amélioration 
s’imposait pour bien tenir compte de la phase 2. 
Comment fournir de l’information au consommateur 
pour le guider dans le choix des véhicules et répondre 
à ses interrogations ? En ajoutant la nouvelle section  
« Conseils utiles ».
 
Pour l’instant, elle ne contient que quelques articles 
intéressants sur les véhicules d’occasion. Au fil du temps, 
elle deviendra cependant une véritable encyclopédie 
du véhicule d’occasion. Afin de s’assurer qu’elle répond 
à toutes les questions du consommateur durant son 
processus d’achat, Occasion en Or s’est associé à quatre 
ressources de confiance au Québec : Le Guide de l’auto, 
CAA-Québec, SSQauto et CarProof.
 
REVU ET CORRIGÉ
 
Pour faire vivre aux utilisateurs une expérience convain-
cante lorsqu’ils visitent le site, l’équipe a fait appel à 
plusieurs experts de l’industrie. Tout d’abord, elle a 
effectué une analyse complète des sites nord-américains 
les plus performants en matière de vente d’automobiles 
en ligne. Ensuite, elle s’est associée plusieurs équipes 
provenant princi palement d’entreprises partenaires de 
la CCAQ et possédant une expertise dans des activités 
similaires aux siennes. Enfin, pour s’assurer que le site  
respecte les normes les plus élevées de l’industrie en 

ce qui a trait à l’ergonomie et à l’optimisation du 
réfé ren cement dans les moteurs de recherche et les 
réseaux sociaux, Occasion en Or a fait appel à l’agence 
Web Adviso. Les conseils et les stratégies qu’elle lui a 
fournis, de même que les tests de convivialité qu’elle 
a menés auprès d’utilisateurs, l’ont grandement aidée  
à prendre des décisions éclairées.
 
L’interface adaptative permet d’exploiter le plein 
potentiel des ressources du site, que ce soit à partir d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent.

On a aussi revu l’ensemble des bases de données pour 
s’assurer que la vitesse d’accès à l’information répond à 
la demande des centaines de consommateurs qui visitent 
le site chaque jour.
 
FONCTIONNALITÉS À VENIR
 
La nouvelle mouture du site est en ligne depuis le 21 octobre 
dernier. L’équipe d’Occasion en Or poursuit toutefois son  
travail de refonte. Ainsi, le site occasionencor.com 
inclura bientôt, entre autres, un outil de mise en favori, 
un système d’alerte et une aide à la prise de décision 
encore plus complète.
 
Ce n’est pas tout ! Au cours des prochains mois, les 
membres d’Occasion en Or auront accès à un tout 
nouveau tableau de bord leur fournissant des statistiques 
de consultation des véhicules de leur inven taire. Déter-
minée à en faire un outil de gestion d’inventaire en 
ligne de premier plan, l’équipe leur offrira une interface 
qui indiquera depuis combien de jours chaque véhicule 
figure dans l’inventaire, ce qui sim plifiera la gestion de 
l’ajustement des prix. Ultimement, les données fournies 
dans cette interface aideront le gestionnaire du service 
des ventes de véhicules d’occasion à s’assurer que son 
inventaire est concur rentiel sur tous les plans.
 
Rien ne vaut cependant une visite d’occasionenor.com  
pour en apprécier les changements qui lui ont été 
apportés. Nous sommes toujours ouverts à recevoir vos 
commentaires constructifs. Écrivez-nous ! C’est d’abord 
et avant tout une plate-forme au service des membres 
d’Occasion en Or. 
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APPUYÉE PAR UNE ÉQUIPE DE PLUS 
DE 20 CONSULTANTS ET FORMATEURS 
PASSIONNÉS PRÉSENTS PARTOUT AU QUÉBEC

Francis Vallée
—

Hélène Fraser
—

Claudie Thibault
— —

Éric Caouette
— —

Tony Willard
—

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
OFFRE DE PRODUITS 
APRÈS-VENTE UNIQUE :

Corromaster 
Sherlock

 Iceberg Finance  

1 877 451-3888
SSQevolution.com

ADOPTEZ L’APPROCHE
SSQ ÉVOLUTION



Avantages sociaux

Épargne-retraite

Assurance garages

De plus en plus de concessionnaires
se tournent vers

Nʼest-il pas grand temps de lʼadopter?

Appelez-nous dès aujourd’hui au 1-800-463-5289 ou visitez www.cada.ca



Encore cette année, la CCAQ a accordé 
un statut pri vi légié à des entreprises 
qui four nissent des produits ou des 
servi ces d’une grande qualité à ses 
membres. Elles ont mé rité le titre 
prestigieux de « Partenaire de la CCAQ ».

La CCAQ entretient depuis tou jours  
de très bonnes relations d’affaires 
avec les fournisseurs qui traitent régu -
liè rement avec ses conces sionnaires 
mem bres. Ces personnes, sociétés ou 
éta blis se  ments bénéficient d’ailleurs 
d’une vitrine publicitaire dans la pré -
sente revue, ainsi qu’à l’occasion du 
congrès annuel ou lors d’autres évé-
ne ments parrainés par la CCAQ. 

Toutefois, la CCAQ a voulu faire da-
van tage pour ses membres en con-
cluant un accord de partenariat, 
d’une durée d’un an, avec des four-
nisseurs qui jouissent d’une excellente 
répu tation et dont la solvabilité de 
même que la qualité des produits ou 
des ser vices ne peuvent être mises 
en doute. Choisis selon des critères 
de sélection élevés, ces four nisseurs 
seront toujours présents le moment 
venu d’ho norer leurs obli gations à 
l’endroit des con ces sion naires et des 
consom ma teurs.

Force est de constater que la CCAQ 
n’établit un partenariat qu’avec des 
entreprises émérites. À ce titre, elles 
sont les seules à qui elle reconnaît le 
droit d’utiliser le logo « Partenaire de 
la CCAQ » dans leurs communications 
avec les conces sion naires. Voici donc 
le nom des fournis  seurs qui ont signé 
un accord de partenariat avec la CCAQ 
pour l’année 2015.  

LE PROGRAMME DE PARTENARIAT

pointe de la technologie, optimisés pour le 
référencement et la conversion

de contrôle du site Web (CMS)

visibilité de premier ordre

mobile, ayant dépensé plus de 10 millions de  
dollars en campagnes AdWords depuis 2006

tout au long du processus autant pour le 
site Web que pour la publicité

TM

 (fiducie, succession et planification 
 de relève d’entreprise)

Rapports sur l’historique des véhicules 
d’occasion (canadiens et américains) incluant 
les accidents, les droits de rétention, les 
importations et les exportations de véhicules.
CarProof évolue aussi dans le domaine de 
l’évaluation, offrant ainsi une gamme d’outils 
de nouvelle génération.

Dealertrack Technologies exploite le plus 
important réseau de demande de crédit 
en Amérique du Nord. De plus, la série 
de solutions primées pour les clients de 
Dealertrack est la plus complète du secteur ;  
elle comprend un système de gestion 
des concessionnaires (DMS), un produit 
d’inventaire, des solutions pour Ventes/F&A,  
un service de données pour les concession-
naires, les prêteurs et les équipementiers, et 
des services de documents numériques.

les crédits de votre manufacturier.

sites Web à la fois (occasionenor.com, 
autoHEBDO.net, Auto123.com, kijiji, 
autoaubaine.com, DMI, etc.).

 
des contrats de vente, des feuilles de vitre, 
des bons de préparation, etc.

et les échanges entre concessionnaires.

et imprime les rapports d’achalandages.

DMS sur le marché (R&R, ADP, DealerTrack, 
Serti, Flexilog, L’autopak, etc.)

au Québec

 un même toit : remorquage, pièces, 
mécanique, location de véhicules

 avec l’assureur
La référence en ventes privées au Québec !

 
de concessionnaires

 
des concessionnaires

hautement qualifiés

DealYourRate mise sur le rendement des 
directeurs commerciaux dans les industries  
de l’automobile, du véhicule récréatif et  
du véhicule lourd.
Nous maximiserons vos incitatifs et aiderons 
votre personnel à performer avec des outils  
uniques qui deviendront rapidement 
indispensables.

 
de rachat de taux

vos  F&I… et le tout, en seulement 2 clics
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d’emploi involontaire)

supplémentaire

assurances de dommages

automobiles (assurances commerciales)

Rejoignant au-delà de 40 % du marché canadien 
chaque mois, Kijiji Autos est le meilleur 
endroit pour les concessionnaires qui veulent 
annoncer leurs véhicules à vendre.

DE LA CCAQ : UN CONCEPT GAGNANT

Produits

financement (Évoluprêt)

Services

véhicules d’occasion chez les concessionnaires 
du Québec

coaching) sur la gestion 
et la vente, chez les membres, par une équipe 
de directeurs de territoire

iPhone exclusifs aux concessionnaires

Solutions de mobilité 
 Téléphones intelligents, tablettes, internet 

mobile, forfaits et une palette de solutions 
pour vos besoins d’affaires.

Service de téléphonie
 Réseau robuste et soutien des équipes 

hautement qualifiées et expérimentées de 
nos centres de service au Québec

Service Internet
 Accès Internet ultra-fiable, soutenu par un 

réseau de fibre optique dédiée qui s’étend 
d’un océan à l’autre

Conférences
 Audioconférence, vidéoconférence et 

conférence web de qualité professionnelle, 
avec un service à la clientèle hors pair

Services professionnels
 Services conseils en solutions de mobilité, 

web et d’affaires électroniques, de 
communications unifiées et d’infrastructure TI

Services TI
 Services de premier ordre en infonuagique, 

hébergement, gestion de réseau intégrée et 
gestion d’infrastructure

Générez plus d’avis de consommateurs, 
augmentez vos ventes et gérez votre 
réputation en ligne.

Comment vous aide Mobials™ ?

1. Rétention
 Capturez la voix de votre client satisfait, 

et récompensez-le pour avoir partagé son 
avis socialement avec ses amis et sa famille. 
Créez des promotions cibles et récompenses 
qui amèneront votre client vers votre 
département de service.

2. Références
 Publiez vos critiques positives sur les sites 

automobiles et sur les réseaux sociaux où 
l’on peut trouver votre concessionnaire, 
incluant Auto 123, Canadian Black Book, 
Occasion en Or, Autoandtruck.ca, Facebook  
et plusieurs autres à venir.

3. Réputation
 Gérez votre réputation en ligne à l’aide 

de notre logiciel facile à utiliser et soyez 
découvert par de nouveaux clients alors  
qu’ils chercheront parmi votre inventaire  
sur les sites automobiles les plus populaires 
ou sur les applications mobiles.

Produits

(vie, invalidité et contre les maladies graves)

mécanique

Services

après-vente - en salle
   - en milieu de travail

 de dommages 

avec la CCAQ

La société TRADER est le chef de file au Canada 
en solutions de marketing numériques aux 
commerçants d’automobiles. La gamme de 
services complets offerts par TRADER comprend :

le plus complet au Canada ;

numérique à l’avant-garde de l’industrie ;

de votre inventaire automobile innovateurs.
Axés sur l’innovation, nous nous sommes donné 
la mission de proposer à nos clients des solutions 
qui leur permettent d’accroître le volume 
d’affaires de leur entreprise.
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Le service VBDC est un centre d’appel virtuel 
ouvert 7 jours sur 7 incluant :

 
courriels en provenance de tous vos médias ;

 
15 minutes ;

en moins de 15 minutes ;
une banque de clients potentiels qualifiés pour les  
ventes de véhicules neufs et de véhicules d’occasion ;

 
et prise de rendez-vous ;

VBDC vous permet de maximiser vos investis-
sements médias actuels en recueillant 100 % de 
l’information sur vos clients potentiels et en  
augmentant le nombre de clients. Elle offre des 
services concurrentiels à tarif mensuel adapté  
à la taille de votre entreprise.





IDÉES COULEURS

Lawrence Manning,  
artiste peintre aérographe pour McLaren Racing

Derrière chaque grand peintre… 
une grande marque de peinture

Lorsque l’équipe Vodafone McLaren Mercedes Formula 1MD  a cherché le 
système de peinture le plus avancé technologiquement pour son célèbre artiste 
peintre aérographe, son choix s’est arrêté sur Sikkens. Ensemble, nous avons 
mis au point un produit révolutionnaire, plus léger et aux propriétés aérodyna-
miques exceptionnelles, mais capable de supporter la chaleur intense et la 
friction associée aux courses de Formule 1. Plusieurs des produits développés 
pour améliorer la performance, la vitesse et la précision des McLaren sont 
maintenant offerts dans notre gamme de produits standard. Pour découvrir ce 
que l'équipe Sikkens peut faire pour vous, visitez le www.sikkenscr.com.



450.671.9669 / 1 877.671.9009
BUREAUX SATELLITES   

www.iavag.caDISTRIBUTEUR

OFFREZ-VOUS LA MEILLEURE  
FIDÉLITÉ DE CLIENTS QUI SOIT.

En cette période des fêtes,

NOUS SOMMES LE FABRICANT DE VOS PRODUITS DE FINANCEMENT ET D’ASSURANCE

 Financement auto avec IA Fiducie
 Assurance crédit avec IA, Assurance et services financiers
 Assurance de remplacement avec IA Pacifique Générales
 Garantie Prolongée Partenaire et Garantie Nationale avec IA Pacifique Générales 
 Produits chimiques et électroniques souscrits chez IA, Assurance et services financiers
 Programme de remboursement de garantie mécanique souscrits chez SAL Marketing inc.
 Assurance auto : Conventionnelle / Mobiliz (16-24 ans) avec IA, Assurance auto et habitation
 Escouade IA
 Client-Tel : Appelez-nous pour relancer vos ventes.

EN LIEN DIRECT AVEC VOTRE FABRICANT  
DE PRODUITS ET DE SERVICES COACHING


