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STÉPHANE ST-LOUIS
PRÉSIDENT SORTANT DU C. A. DE LA CCAQ

PRÉSIDENCE DU C. A. DE LA CCAQ : UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE ET INOUBLIABLE
Je siège au comité de gestion de la CCAQ depuis déjà
cinq ans. Que le temps passe vite ! J’y ai d’abord assumé
le rôle de secrétaire-trésorier, puis celui de vice-président.
Et, après deux mandats comme président du conseil
d’administration, c’est maintenant l’heure du bilan.
Je suis heureux de continuer à siéger comme président
sortant afin de seconder mes nouveaux collègues au
comité de gestion. J’aimerais profiter une fois de plus
de l’occasion afin de les remercier de leur dévouement
pour la collectivité des concessionnaires :
•

•
•

M. Francis Lamontagne, de Lamontagne Auto,
concessionnaire Honda de Rimouski, assumera
la présidence pour les deux prochaines années ;
M. Guy Duplessis, de Lallier Ste-Foy, occupera la
vice-présidence ;
M. Gilles Poirier, de Hull Hyundai, agira en qualité
de secrétaire-trésorier.

Je peux vous assurer que la CCAQ et ses quatre filiales
– CarrXpert, Occasion en Or, Ultra et Groupe SST des
concessionnaires (mutuelle de prévention) – sont des
organisations très structurées et très efficaces, que
notre PDG, Me Jacques Béchard, dirige de main de maître.
Jacques est un homme d’une grande efficacité. Chaque
jour, il nous fait profiter non seulement de son expertise
d’avocat, mais aussi de sa longue expérience comme
gestionnaire. D’ailleurs, celui qui dirige une équipe
composée d’une quarantaine de personnes dévouées
a entamé sa 30e année à la CCAQ. Ce fut un réel plaisir
de travailler avec lui, particulièrement au cours de mes
deux derniers mandats, à titre de président du C. A.

LA TOURNÉE DES CORPORATIONS RÉGIONALES :
UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE !
Durant mon mandat, j’ai eu le grand bonheur de faire
la tournée des corporations régionales, comme le veut
la tradition à la CCAQ, afin de participer à l’assemblée
générale de chacune d’elles. Cette expérience m’a fourni
l’occasion de côtoyer mes collègues concessionnaires de
partout au Québec.

DÉCEMBRE 2011

Ce que j’ai particulièrement aimé, c’est le sentiment
d’appartenance des concessionnaires à leur corporation.
De plus, même si nous sommes des concurrents, j’ai
constaté qu’ils faisaient preuve de solidarité dans des
causes d’importance, pour l’intérêt de l’ensemble des
concessionnaires.
Le Québec est un vaste territoire. Mais chaque membre
de la CCAQ compte, quelle que soit la marque qu’il
représente, la taille de son entreprise et la région dans
laquelle il l’exploite.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DYNAMIQUE
Comme vous le savez, le C. A. est formé d’un délégué pour
chaque corporation régionale et de quatre membres du
comité de gestion. Il s’occupe des grandes orientations
de la CCAQ. De leur côté, les membres du comité de
gestion assurent le lien avec Jacques et son équipe au
secrétariat de la CCAQ.
Je profite d’ailleurs de cette occasion pour remercier les
administrateurs qui se sont dévoués à nos membres au
cours de l’année :
M. Richard Beaulieu, Est-du-Québec et Côte-Nord
M. Robert Doiron, Estrie
Mme Nathalie Aumont, Laurentides
M. Jocelyn Brouillette, Mauricie
M. Stéphane Guilbault, Montréal
M. Jean-Marc Thibault, Nord-Ouest
M. Gilles Poirier, Outaouais
Mme Nathalie Parent et M. Benoit Theetge, Québec
M. Michel Gagné, Saint-Jean-sur-Richelieu
M. Jocelyn Gaudreault, Saguenay–Lac-Saint-Jean–
Chibougamau
La corporation provinciale est par ailleurs très active
dans les secteurs suivants :
➤ Représentations gouvernementales. Jacques est
notre lobbyiste en chef. En collaboration avec son
équipe, il surveille les différents projets de loi et voit
à maintenir des relations harmonieuses avec une
foule d’organismes et de ministères. Pour sa part,
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notre corporation nationale, la CADA, agit comme
lobbyiste particulièrement en matière de législation
fédérale.
➤ Relations avec les constructeurs. Nous discutons
régulièrement avec les constructeurs afin qu’ils
entretiennent entre eux des relations harmonieuses.
En 2013, la compétition entre les constructeurs est
extrêmement féroce, ce qui soulève des enjeux
importants relativement à leurs relations avec
les concessionnaires. Lorsqu’il est question de ces
relations, la CCAQ et la CADA nous représentent
de façon proactive.
➤ Offre de services aux membres. Au fil des ans, la
CCAQ a mis en place une multitude de services : des
services juridiques gratuits fournis par des experts,
des services en matière de taxes à la consommation,
de fiscalité, de formation, etc.
En terminant, je suis très heureux de m’être engagé
dans la CCAQ, de même que dans ma corporation
régionale de Montréal et le Salon International de
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l’Auto de Montréal. J’encourage fortement chacun
des membres de la CCAQ à se porter bénévole pour
faire progresser la collectivité des concessionnaires
d’automobiles du Québec. Vous aurez non seulement
l’occasion de côtoyer des gens passionnés, mais aussi
de vivre une expérience enrichissante et inoubliable,
comme ce fut le cas pour moi.
Et je ne suis pas le seul à penser ainsi : tous les présidents
ont tenu ces mêmes propos. Il en est de même pour
les administrateurs qui terminent leur mandat ou en
entament un second. Tous affirment avoir beaucoup
apprécié le dynamisme qui règne au sein du C. A. de la
CCAQ, ainsi que la synergie que les membres y ont établie.
Quant à votre nouveau président, M. Francis Lamontagne,
malgré son jeune âge, il est un homme de haut calibre.
Soyez assuré que votre corporation provinciale est entre
de bonnes mains.
Merci aux 825 membres de votre appui !

NOMINATION
Conseil d’administration
de la CCAQ
M. Francis Lamontagne :
nouveau président
Me Jacques Béchard, président-directeur général de la CCAQ,
est heureux d’annoncer l’élection de M. Francis Lamontagne,
président de Lamontagne Auto, concessionnaire Honda de
Rimouski, au poste de président du conseil d’administration
de la CCAQ pour la période 2013-2015.
Le conseil d’administration réunit 14 membres, soit
1 concessionnaire représentant chacune des 10 corporations
régionales membres de la CCAQ, ainsi que 4 concessionnaires
composant le comité de gestion. Le comité actuel réunit, en outre
du président, M. Lamontagne, le vice-président, M. Guy Duplessis,
de Lallier Automobile Ste-Foy, le secrétaire-trésorier, M. Gilles Poirier,
de Hull Hyundai, ainsi que le président sortant, M. Stéphane St-Louis,
de Mazda Pointe-aux-Trembles.
Francis Lamontagne est bachelier en sciences comptables.
Au fil des ans, il a accompli plusieurs tâches au sein de l’entreprise
familiale. L’exploitation d’un commerce d’automobiles n’a plus
aucun secret pour lui, qui aujourd’hui est fort de plus de
30 ans d’expérience.
En plus d’avoir siégé à divers conseils d’administration,
Francis agit comme membre du comité publicitaire de Honda
depuis 2005. C’est aussi un homme engagé dans sa communauté,
comme en témoigne son implication au sein d’organismes
caritatifs, notamment pour l’organisation de campagnes de
financement. Par ailleurs, sa famille occupe une place très
importante. Francis partage sa vie avec sa conjointe Julie et
leurs quatre enfants.
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Me JACQUES BÉCHARD
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA CCAQ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CCAQ
UN BILAN POSITIF !
J’entame déjà ma trentième année au service de la
CCAQ, dont les 20 dernières à titre de PDG. Si les années
ont passé, la passion, elle, est demeurée intacte, malgré
la complexité et l’importance des défis que doivent
relever nos membres, et des enjeux auxquels ils font
face. Heureusement, je peux compter sur le soutien
d’une équipe chevronnée pour m’aider à défendre
leurs intérêts, et à réaliser les mandats que le comité
de gestion et le conseil d’administration me confient.
À ce sujet, la dernière année a apporté son lot de bonnes
nouvelles, dont voici un résumé.

HEURES D’OUVERTURE DES CONCESSIONNAIRES
Au cours des mois de janvier, de février et de mars, nous
avons effectué une tournée des concessionnaires en
collaboration avec les corporations régionales afin de
discuter des règlements relatifs aux heures d’ouverture
en application depuis plusieurs années chez les conces
sionnaires de sept corporations régionales.
Nous sommes extrêmement satisfaits du déroulement
de ces rencontres, où j’ai eu le plaisir d’échanger avec
un grand nombre de concessionnaires. À la suite de
discussions respectueuses et saines, les concessionnaires
membres des sept corporations concernées ont décidé
d’abolir leur règlement relatif aux heures d’ouverture.
Dorénavant, chaque concessionnaire sera libre de décider
des heures d’ouverture de son commerce.
Le conseil d’administration de la CCAQ et les dirigeants
des corporations régionales désiraient que les rencontres
se déroulent dans le calme, et que les discussions ne
provoquent ni panique ni crise dans les médias. Mission
accomplie !
Je tiens à féliciter tous les concessionnaires et les repré
sentants permanents des corporations régionales qui
m’ont fourni leur appui dans ce laborieux dossier qui a
nécessité une très grande préparation.

DÉCEMBRE 2011

RELATIONS AVEC LES CONSTRUCTEURS
Au fil des ans, la Corporation des associations de dé
taillants d’automobiles (CADA) a développé des
services visant à maintenir des relations harmonieuses
avec l’ensemble des constructeurs d’automobiles. De
temps à autre, il arrive toutefois que des différends
entre un constructeur et son réseau de concessionnaires
surviennent. Dans ces situations, nous travaillons de
plus en plus en étroite collaboration avec la CADA
afin de soutenir les concessionnaires concernés, comme
en témoigne notamment notre intervention dans le
dossier de Suzuki Canada.
L’affaire a débuté en novembre dernier, lorsque la
division américaine du constructeur japonais a annoncé
qu’elle cessait la vente d’automobiles aux États-Unis.
Au printemps 2013, Suzuki Canada a emboîté le pas à
son homologue américain. À compter de 2014, l’entreprise
ne vendra plus d’automobiles au pays. Malheureu
sement, Suzuki Canada n’a offert aucune compensation
monétaire aux concessionnaires du Québec et du
Canada, contrairement à ce qu’a fait Suzuki à l’endroit
de ses concessionnaires aux États-Unis.
La CCAQ et la CADA ont été très proactives dans ce
dossier. Ensemble, nous avons déposé une demande
de médiation et d’arbitrage au Programme national
d’arbi
t rage des concessionnaires d’automobiles
(PNACA) par l’entremise de Me Rocco DiPuccio de la firme
Lax O’Sullivan Scott Lisus LLP de Toronto, au bénéfice
des 48 concessionnaires Suzuki du Canada, dont 25 ont
pignon sur rue au Québec.
Nous avons demandé à Suzuki Canada de traiter les
conces
sionnaires équitablement et de leur offrir
notamment une compensation financière raisonnable
pour la perte de leur concession. Ce dossier est extrê
mement important, non seulement pour les conces
sionnaires de la marque, mais aussi pour l’ensemble
des franchisés québécois et canadiens. Je me permets ici
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de citer le plus beau compliment que nous avons reçu,
mon équipe et moi, d’un concessionnaire Suzuki dans
cette affaire :
« Jacques, je vous remercie infiniment de vous occuper
de nous. Je suis un petit concessionnaire en région, et la
CCAQ me prouve encore une fois qu’elle se préoccupe
de tous ses concessionnaires, de quelque endroit qu’ils
soient au Québec, quelle que soit leur marque et quelle
que soit leur taille. » C’est un dossier à suivre !

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
En matière de représentations gouvernementales, nous
agissons de manière proactive. Nous scrutons à la loupe
chaque projet de loi déposé à l’Assemblée nationale
et nous intervenons dès qu’un projet de loi risque
d’entraîner des répercussions pour la collectivité des
concessionnaires. Toutefois, depuis l’élection de notre
gouvernement minoritaire, le menu législatif est limité.
Nous surveillons néanmoins le projet de loi no 14, qui
modifierait notamment la Charte de la langue française.
D’ailleurs, le Conseil du patronat du Québec, dont la
CCAQ est membre, a formulé des commentaires aux
députés responsables de l’étude de ce projet de loi afin
que son adoption n’engendre pas de conséquences
négatives pour les entreprises québécoises.

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Depuis plus de 25 ans, nous multiplions les efforts pour
protéger un marché d’une importance capitale pour
nos concessionnaires membres : la vente de produits
accessoires à l’automobile, tels que l’assurance crédit et
l’assurance de remplacement. Les courtiers d’assurance
continuent de faire des représentations pour tenter de
les empêcher de vendre ces produits. Nous continuons
de surveiller jalousement ce dossier afin de protéger
vos intérêts.

Notre filiale CarrXpert se porte extrêmement bien. Elle
réunit maintenant 530 membres exploitant au total 200
ateliers. L’équipe dirigée par Maurice Roy multiplie les
efforts pour que nos parts de marché dans le secteur
de la carrosserie ne cessent d’augmenter. En 2008,
les concessionnaires en détenaient 24 % au Québec.
En 2013, cette proportion est passée à 40 %. Quelle
formidable croissance ! C’est la force d’un regroupement.

INSPECTION DES VÉHICULES DE HUIT ANS ET PLUS
Avant les dernières élections provinciales, le parti libéral
avait déposé le projet de loi no 48, prévoyant une
inspection obligatoire des systèmes antipollution des
véhicules de huit ans et plus lors de la vente. Le nouveau
gouvernement a mentionné qu’il souhaitait poursuivre
le travail. Pour l’heure, le dossier avance cependant à
pas de tortue. Notre directeur des affaires juridiques,
Me Frédéric Morin, siège à la Table de concertation sur
l’environnement et les véhicules routiers avec plusieurs
autres organismes, dont Recyc-Québec. Il poursuit ses
représentations au nom de la CCAQ auprès du ministère
du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs.
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La vente de véhicules d’occasion offre un potentiel
immense aux concessionnaires, et Occasion en Or permet
de le développer. Cette année, son directeur général,
Serge Grenier, et son équipe, ont recruté plusieurs
nouveaux membres. Actuellement, l’enseigne regroupe
500 membres. En plus d’avoir été amélioré, le site
Internet est beaucoup plus fréquenté, notamment grâce
à l’achat de mots clés et à nos partenariats avantageux
avec Auto123, Trader, Kijiji et CarProof.
Par ailleurs, la tournée Occasion en Or 2013 est main
tenant commencée. M. Grenier et son équipe y travaillent
intensivement durant toute la saison estivale. Ils ont
organisé plus de 21 événements à l’échelle de la province.

Le Groupe SST des concessionnaires d’automobiles du Québec connaît
un succès sans précédent. Qui aurait cru, au moment de la création
des mutuelles au Québec en 1998, que celle de la CCAQ compterait
au-delà de 815 membres, concessionnaires et carros
siers, qui
économiseraient près de 20 millions de dollars en 2013 ? C’est la
preuve indéniable que les concessionnaires ont à cœur la santé et
la sécurité de leur personnel. Le calcul est très simple : moins il y a
d’accidents, moins les cotisations à la CSST sont élevées.

En 1999, la CCAQ a créé Ultra pour recouvrer les petites créances des
concessionnaires. À cette époque, la filiale n’offrait pas encore le
service de vérification de préemploi. Depuis que nous l’avons ajouté, ce
service, rapide et très peu coûteux, est devenu un incontournable. En
2013, plus de 400 concessionnaires ont fait vérifier systématiquement
les antécédents de chacun des candidats avant leur embauche. Bravo !

À l’occasion de leur visite de la Corporation des
concessionnaires d’automobiles du Richelieu,
le président, M. Stéphane St-Louis, et le
président-directeur général de la CCAQ,
Me Jacques Béchard, ont remis une plaquesouvenir à M. Michel Gagné, de Les Galeries
Nissan, à Saint-Hyacinthe, en guise de remer
ciement pour son dévouement envers la collec
tivité des concessionnaires. M. Gagné a siégé
au conseil d’administration de la CCAQ de
2011 à 2013. Son dynamisme a été un atout
pour la CCAQ et ses 825 concessionnaires
membres. D’ailleurs, M. Gagné a souligné avoir
sincèrement apprécié son expérience au sein
de notre C. A. en raison de la synergie qui s’en
dégage.

Par les nombreuses activités qu’elle a réalisées au cours de la dernière
année, la CCAQ démontre qu’elle a à cœur la réussite de ses membres.
Nous travaillons constamment pour vous offrir des services de qualité,
tout en maintenant le coût d’adhésion le plus bas possible. Je me
joins à toute mon équipe afin de vous remercier de votre confiance.
J’en profite également pour souligner la contribution exemplaire de
tous les directeurs et de toutes les directrices de la CCAQ, de même
que celle de leurs adjoints et adjointes, qui se dévouent pour offrir
des services de qualité à chacun des membres.

Le président du conseil d’administration de la CCAQ, M. Stéphane St-Louis,
remet une plaque-souvenir au président de la CCAM, M. Stéphane Guilbault,
d’Action Chevrolet Buick GMC, en guise de remerciement pour son
dévouement envers la collectivité des concessionnaires. M. Guilbault a siégé
au conseil d’administration de la CCAQ de 2012 à 2013. Par son ouverture
d’esprit et sa pondération, M. Guilbault a su laisser sa marque comme
administrateur de la CCAQ.
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Me Jacques Béchard remet une plaque-souvenir
à Madame Nathalie Aumont, de Joliette
Toyota, en guise de remerciement pour
son dévouement envers la collectivité des
concessionnaires. En effet, Mme Aumont a
siégé au conseil d’administration de la CCAQ
de 2010 à 2012. Elle en était à son deuxième
mandat à la présidence de la Corporation
des concessionnaires d’automobiles des
Laurentides. Active et dévouée, Mme Aumont
a grandement contribué à l’avancement des
dossiers de la corporation régionale et de la
corporation provinciale.
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ALEX BAUM
PRÉSIDENT DU C. A.
DE LA CADA

RICHARD C. GAUTHIER
PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA CADA

LA CADA :
AU CŒUR DE L’ACTION
À l’occasion de l’Assemblée générale de la CCAQ, lors
du Colloque 2012 de la CCAQ, le président du conseil
d’administration de la Corporation des associations de
détaillants d’automobiles (CADA), M. Alex Baum, ainsi
que le président et chef de la direction de la CADA,
M. Richard C. Gauthier, ont fait un bilan des dossiers
importants sur lesquels ils s’affairent actuellement.

RÉINVENTER LA FÉDÉRATION
M. Alex Baum a présenté aux concessionnaires délégués
Réinventer la fédération – La solution 100 % partici
pation. Bien que la CADA soit le fer de lance de ce projet
d’envergure, elle le réalise en collaboration avec ses
corporations membres de tout le pays.
Lors de son discours, M. Baum, concessionnaire en titre
de Cochrane Toyota, en Alberta, qui siège au C. A. de la
CADA depuis 4 ans, cachait difficilement son enthou
siasme pour ce projet, le premier du genre depuis
la création de la fédération nationale, il y a 72 ans.
Il a expliqué qu’une des caractéristiques uniques de
la CADA est que ses membres sont les corporations
provinciales et régionales. Les concessionnaires membres
de leur corporation provinciale sont donc, à ce titre,
des « membres associés » de la CADA. De nombreux
concessionnaires de partout au Canada l’ignorent
cependant. Et c’est notamment pour leur faire connaître
cet élément important que la collaboration de toutes
les corporations membres de la CADA est nécessaire.

DES ENJEUX DE TAILLE
M. Baum en a profité pour présenter deux constats
importants qui touchent le secteur de la vente d’auto
mobiles. Il a d’abord fait remarquer que la tendance
des concessionnaires à se regrouper connaissait une
croissance rapide à l’échelle du pays. Puis, il a souligné que
les groupes de concessionnaires débordaient maintenant
des frontières provinciales. La CADA a donc été amenée
rapidement à examiner en détail les répercussions de ces
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changements sur les concessionnaires non seulement
dans une perspective individuelle, mais également
collective. « Les groupes de concessionnaires vendent
maintenant 60 % de toutes les voitures et de tous
les camions au Canada, et ils comprennent plus de
1 300 concessions », a mentionné M. Baum.
« De leur côté, les 2 000 concessionnaires autonomes
vendent les 40 % qui restent », a-t-il expliqué, en
rappelant toutefois que, pour la CADA et ses corporations
membres, tous les concessionnaires étaient importants
et devaient être représentés. Depuis les deux ou trois
dernières années, il lui est néanmoins apparu évident
que ces deux catégories de concessionnaires avaient des
attentes et des besoins particuliers dont il fallait tenir
compte.
Vu la complexité du défi, M. Baum a annoncé que le
C. A. de la CADA avait mandaté la corporation nationale,
l’an dernier, pour mettre sur pied un groupe de travail
qui trouverait des moyens d’adapter la structure actuelle
de la corporation aux réalités des concessionnaires
d’aujourd’hui. Ce groupe composé de représentants de
chaque province s’est déjà réuni. L’an prochain, il devrait
être en mesure de présenter des recommandations à
cet effet.
M. Baum a fait remarquer que c’est le Québec qui
compte le plus grand nombre de membres, et que le taux
de participation national est d’environ 85 %. Et, bien
que ce taux dépasse largement la moyenne pour une
association professionnelle nationale, il croit qu’il est
possible de l’augmenter. « En tant que fédération, nous
devrions réussir à convaincre plus de concessionnaires
et de groupes des avantages d’appartenir à leur corpo
ration provinciale ou régionale. Il s’agira d’ailleurs d’une
des tâches du groupe de travail, a-t-il indiqué. À titre
de président du conseil d’administration de la CADA
cette année, je suis persuadé du succès de ce comité.
Car c’est en travaillant ensemble que nous réinventerons
la fédération. »
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DES DOSSIERS IMPORTANTS
POUR LES CONCESSIONNAIRES
Après l’allocution de M. Baum, M. Richard C. Gauthier,
le président et chef de la direction de la CADA, a pris
la parole. Il s’est dit sincèrement reconnaissant d’avoir
été réinvité à participer à l’excellent programme de ce
congrès.
M. Gauthier a fait part aux délégués de deux dossiers
qui retiennent actuellement l’attention de leur corpo
ration nationale, et qui sont primordiaux pour elle
et les concessionnaires de tout le pays : d’une part,
l’augmentation du nombre de vérifications effectuées
par l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui est d’avis
que les produits financiers des concessionnaires doivent
être assujettis à la TVH et à la TPS; d’autre part, l’annonce,
en mars dernier, du retrait de Suzuki Canada du marché
de la vente d’automobiles.

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA
M. Gauthier a expliqué que le dossier de l’ARC relati
vement à la TVH constituait présentement la priorité
du service des relations gouvernementales de la CADA.
En collaboration avec le personnel de la corporation
nationale d’Ottawa, la CADA a donc formé une équipe
de spécialistes du droit et de la fiscalité de haut niveau
afin d’élaborer une campagne de pression énergique
visant à convaincre Ottawa de revenir à la pratique
des 30 dernières années. L’objectif est donc de les
convaincre de ne pas considérer les produits financiers
des concessionnaires comme la « prise de mesures en
vue d’effectuer des services financiers », mais bien pour
ce qu’ils sont réellement : « la vente ou la cession » de
prêts en contrepartie desquels les concessionnaires sont
rémunérés.
Si l’ARC obtient gain de cause, les concessionnaires
devront alors payer la TVH et la TPS sur les produits
financiers qu’ils vendent, ce qui réduira encore
davantage la marge bénéficiaire déjà plus que mince
de leur service de vente de véhicules neufs. M. Gauthier
a assuré aux délégués que la CADA prévoyait contester
cette nouvelle direction qu’emprunte le gouvernement
fédéral, mais qu’elle s’attendait à ce que la bataille soit

12
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longue. Selon M. Gauthier, le gouvernement considère
probablement cette pratique comme une autre façon de
réduire le déficit fédéral aux dépens des concessionnaires
de véhicules neufs du Canada.

LA SITUATION DE SUZUKI AU CANADA
M. Gauthier a ensuite parlé du travail effectué depuis
l’automne 2012 par la Corporation des concessionnaires
d’automobiles du Québec (CCAQ) et la CADA pour
protéger les droits des concessionnaires Suzuki du
Canada, après que le constructeur a annoncé son retrait
du marché canadien de la vente d’automobiles d’ici
12 à 14 mois. M. Gauthier a fait remarquer que la
moitié des concessionnaires Suzuki du pays avaient
pignon sur rue au Québec. Il a remercié la CCAQ, et tout
particulièrement son président, Me Jacques Béchard, de
leur soutien inébranlable pour convaincre leurs membres
de se rallier à une contestation judiciaire nationale.
Le cœur du débat repose sur la décision de Suzuki
Canada de résilier unilatéralement l’accord de vente et
de service de trois ans de ses concessionnaires et de le
remplacer par une nouvelle entente, modifiée, de un an.
M. Gauthier a déclaré qu’une telle entente était
totalement inacceptable pour les concessionnaires et
l’industrie, et que la possibilité qu’un constructeur puisse
décider un jour de résilier sans motif les contrats de tous
ses franchisés était contraire aux principes de base les
plus fondamentaux du Programme national d’arbitrage
des concessionnaires d’automobiles.
En conclusion, M. Gauthier a mis l’accent sur l’excellente
relation de travail que la corporation nationale entretient
avec la CCAQ, et il croit qu’elle devrait servir de modèle
pour le reste du pays.

Avantages sociaux • Assurance garages • Épargne-retraite

LUC DUPONT
PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 1

PUBLICITÉ AUTOMOBILE
COMMENT PLANIFIER VOTRE CAMPAGNE
PUBLICITAIRE ?
Afin de réussir votre campagne publicitaire, il vous faut
planifier. Saviez-vous que, selon la firme spécialisée en
communication et en marketing Cossette, de 10 % à
90 % des investissements publicitaires sont gaspillés
en raison des erreurs de plan médias quant au choix
des médias ? Pour éviter un tel gaspillage, nous vous
proposons cinq questions qui devraient vous amener à
mettre au point une stratégie efficace pour annoncer
vos produits.
1. Quel est votre produit ?
Planifier les retombées médias, c’est connaître votre
produit. Quelles sont vos forces ? Quelles sont vos
faiblesses ? Quelle est votre image ? Qu’est-ce que les
gens pensent de vous ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Par exemple,
voulez-vous augmenter votre notoriété ? changer la
perception des consommateurs à l’endroit de votre
entreprise ? les informer au sujet de vos produits ?
améliorer votre visibilité ?
4. Quel est votre stratégie créative ?
Que vous le vouliez ou non, le concept que vous choisirez
aura une incidence directe sur le type de média que
vous utiliserez.
Pour obtenir de bons résultats publicitaires, vous devrez
trouver une grande idée. Mais il faudra aussi que cette
idée soit bien adaptée au média que vous choisirez.
5. Quel est votre budget publicitaire ?

2. Quel est votre public cible ?
Lorsqu’il est question de publicité, vous devez prendre en
considération votre public cible. Qui est-il ? À qui voulezvous parler ? À qui s’adressent vos messages ? Si vous
voulez réussir dans le contexte d’affaires d’aujourd’hui,
vous devez déterminer une cible. De cette façon, vous
pourrez ensuite choisir les médias les plus susceptibles
de l’atteindre.
3. Quel est l’objectif de votre publicité ?
Pour bâtir un plan médias efficace, vous devez fixer un
objectif : « Pas d’objectif, pas de budget ; pas d’objectif,
pas de stratégie ; pas d’objectif, pas de planification »,
martèle Claude Cossette.

Votre force sera fonction de vos moyens financiers. Mais
attention : petit budget ne signifie pas nécessairement
petits résultats. L’important est d’être réaliste.
Un conseil : si vous voulez augmenter l’efficacité de
vos placements publicitaires, limitez-vous à deux ou
trois périodes clés dans l’année. La concentration est
un principe fondamental en placement médias.
Quel que soit votre budget publicitaire, il est toujours
préférable de concentrer vos publicités dans le temps.
Par exemple, au lieu d’annoncer toutes les deux semaines
pendant six mois, placez plutôt votre message chaque
semaine, durant trois ou quatre semaines, et répétez
l’expérience à deux ou trois reprises.

1. L’auteur est professeur au Département de communication de l’Université d’Ottawa, directeur du Laboratoire de recherche en communication
marketing Cossette et chercheur principal au CEFRIO. Il est spécialiste des questions relatives aux médias, à la publicité et au Web. Il a publié
quatre ouvrages sur le marketing.
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ANNIE BOURBEAU, AICA, ASA
CHEF DE L’UNITÉ FINANCEMENT
CHEZ AON HEWITT

LES MUTUELLES DE
PRÉVENTION DE LA CCAQ :
EN CONNAISSEZ-VOUS L’HISTOIRE ?
En 1996, la CSST a revu ses lois pour y ajouter notamment la notion de
mutuelle de prévention. Depuis, elle définit une mutuelle de prévention
de la manière suivante : « regroupement d’employeurs qui s’engage
dans une démarche de prévention, de réadaptation et de retour en
emploi des travailleurs victimes d’une lésion professionnelle ». Comme
le mentionne la CSST, en se regroupant, les employeurs bénéficient
d’une tarification reflétant leurs efforts1.
La mutuelle CCAQ a été créée le 1er janvier 1997, date à laquelle une
mutuelle de prévention pouvait entrer en vigueur. Elle comptait alors
509 membres, dont la masse salariale totale représentait 543,5 millions
de dollars. Le 1er janvier 2005, la mutuelle a été divisée en trois regrou
pements distincts, établis en fonction de la performance individuelle
de chacun des membres. Le tableau suivant présente l’état de ces
trois regroupements en 2005 et en 2013.

Répartition des membres
Masse
Année Nombre de salariale en		par regroupement
			
membres
millions de
Mutuelle
Mutuelle
Groupe
			
dollars
CCAQ Sélect
CCAQ
transition*

			

1997

509

543,5

n.d.

100 %

n.d.

2005

745

987,5

58 %

37 %

5%

2013

814

1 228,3

74 %

23 %

3%

* Le groupe transition n’est pas une mutuelle de prévention. Il s’agit d’un regrou
pement de membres dont on attend une amélioration de l’expérience avant
de les inscrire dans une mutuelle.

En résumé, on remarque
•
•

une augmentation de 60 % du nombre de membres de 1997 à 2013 ;
une augmentation de la proportion de membres participant à la
mutuelle CCAQ Sélect, qui passe de 58 % en 2005 à 74 % en 2013.

1. Site Internet de la CSST.
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UN HISTORIQUE DE RENTABILITÉ
PLUS QUE SATISFAISANT
Année de cotisation

Économie

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0%
0%
1%
24 %
23 %
26 %
24 %
17 %
44 %
49 %
54 %
55 %
55 %
48 %
46 %
43 %
45 %

L’économie moyenne d’un membre depuis
1997, peu importe son cheminement
depuis 2005 dans les mutuelles établies
selon la performance, est présentée dans
le tableau ci-dessus. Cette économie
représente l’écart entre le taux de l’unité
moyen et le taux personnalisé moyen.
Comme on le constate, il y a peu ou pas
d’économie pour un membre au cours des
trois premières années de participation à
une mutuelle (1997 à 1999). Cette situa
tion découle de la méthode de calcul
de la cotisation par la CSST. Par contre,
l’économie moyenne des années 2000 à
2013 est d’environ 40 %, ce qui démontre
clairement la rentabilité de la mise en
place des mutuelles de prévention de la
CCAQ.
REVUE CONTACT
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De plus, les économies moyennes augmenteront au cours des années,
car les années de cotisations récentes ne sont pas encore matures.
Plusieurs dossiers litigieux de lésions professionnelles sont toujours
en attente d’audition à la Commission des lésions professionnelles.

L’ÉCONOMIE PAR MUTUELLE
Le tableau suivant présente l’économie qu’un membre ayant participé
à la mutuelle CCAQ Sélect ou CCAQ a réalisée pendant les quatre
années consécutives servant à établir sa cotisation à la CSST. Pour la
cotisation 2013, il s’agit des années 2008 à 2011.

			
Taux de
Mutuelle l’unité
		
moyen
		

Actuel*

Ultime **

Taux
personnalisé
moyen

Économie
par rapport
à l’unité

Taux
Économie
personnalisé par rapport
moyen
à l’unité

CCAQ
Sélect

3,26 $

1,68 $

48 %

1,60 $		

51 %

CCAQ

3,51 $

2,38 $

32 %

2,22 $		

37 %

* Au 28 février 2013.
** Économie projetée en fonction des gains à venir dans les dossiers litigieux.

L’écart -de
rendement
entre lesjuindeux
est Page1
de près
GROUPE EXCELLENCE
PUB
JUIN 2013_CONTACT
2013 mutuelles
13-06-05 11:57

de 15 %.
Par contre, très peu de membres restent quatre années consécutives
dans la mutuelle CCAQ puisque, bien souvent, un membre classé dans

la mutuelle CCAQ améliore rapidement sa
performance individuelle afin de passer
dans la mutuelle CCAQ Sélect.
De plus, une seule année de participation
dans la mutuelle CCAQ aura une réper
cussion mineure sur le calcul de la cotisation
du membre en raison du poids beaucoup
plus important d’une participation à la
mutuelle CCAQ Sélect.
C’est pourquoi 89 % des membres ayant
participé aux mutuelles CCAQ ou CCAQ
Sélect de 2008 à 2011 ont réalisé des éco
nomies très près de celles de la mutuelle
CCAQ Sélect, soit entre 44 % et 48 % par
rapport à la cotisation à l’unité.

LES MUTUELLES DE LA CCAQ
ET LA COMPÉTITION
Au Québec, les mutuelles de la CCAQ
occupent une position très avantageuse
sur le marché des mutuelles de prévention.
Leur performance est digne de mention.
Suite à la page 20

Encore des nouveaux membres au Québec
2 nouveaux Groupes au printemps 2013

NOUS AVONS UN GROUPE
POUR VOUS
Formation véhicules d’occasion
Formation aux opérations fixes

Formation en rétention de client
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Groupe Excellence
1

ANALYSE FINANCIÈRE,
(GESTION DE GROUPE),
FORMATION, CONSULTATION

1 800 840-6334

Info@groupe-excellence.com

PLUS

D’ACHALANDAGE

QU’À L’HEURE

DE POINTE
En matière d’automobiles, vous évitez habituellement la circulation comme
la peste. Cependant, quand vient le temps de vendre des voitures, plus
d’achalandage signifie plus de ventes.
Avec un achalandage mensuel quatre fois supérieur à celui des sites
concurrents, Kijiji Autos est l’endroit idéal où les concessionnaires canadiens
devraient investir pour leurs publicités en ligne.

kijijiautos@kijiji.ca • autos.kijiji.ca • 877-857-5454

Suite de la page 18

Chaque année, la firme Aon Hewitt effectue une étude
sur la concurrence pour comparer la performance des
gestionnaires de mutuelles de prévention au Québec.
La plus récente a été réalisée à partir des données au
30 septembre 2012. Elle a permis à la firme de comparer
la performance moyenne des gestionnaires de 2006
à 2010.
La notion de performance illustrée dans le graphique
suivant est utilisée comme un bon indicateur de l’économie
moyenne que procure une mutuelle de prévention.

La recette fonctionne très bien, mais il vous faut conti
nuer de poser les actions suivantes pour maintenir ou
améliorer la performance actuelle des mutuelles de
la CCAQ :
•
•

•
•

faire de la prévention ;
transmettre régulièrement l’information à votre
gestionnaire lorsque surviennent des lésions profes
sionnelles ;
faire de l’assignation temporaire ;
collaborer avec l’équipe juridique de la CCAQ pour
la défense de vos intérêts auprès de la Commission
des lésions professionnelles dans le cas de dossiers
litigieux.

Vous pouvez être fier du travail accompli et des résultats
obtenus !

* Performance moyenne de tous les gestionnaires de mutuelles
de prévention autres qu’Aon Hewitt.

L’EXCELLENT RENDEMENT
DES MUTUELLES DE LA CCAQ
De 2008 à 2012, les membres ont réalisé des économies
de 93 millions de dollars en cotisations à la CSST.
Ce montant pourrait cependant augmenter, puisque
plusieurs recalculs de cotisations seront effectués au
cours des prochaines années à la suite des gains obtenus
dans les dossiers litigieux présentement en attente de
décision.
Ces excellents résultats constituent la récompense de
la mise en commun des efforts de tous les membres,
autant en matière de prévention que de gestion de leurs
dossiers de lésions professionnelles.
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C’EST

MA
CADA

«Le Fonds d'aide juridique – il s’est
avéré à maintes reprises d’un grand
secours pour les concessionnaires.»
«Lorsqu’un concessionnaire est engagé dans une
cause juridique dont l’issue peut avoir une
incidence sur tous les concessionnaires, il peut
demander l’aide du Comité d'aide juridique de
la CADA. Au cours des 25 dernières années,
le Comité a participé à plus d’une centaine de
causes, ce qui démontre que le Fonds d'aide
juridique vise bien à protéger les intérêts des
concessionnaires. C'est un des grands
avantages d’être membre de la Corporation.»
Norman Hébert, Jr.
Groupe Park Avenue
Montréal (Québec)
Lauréat ambassadeur 2012

QUE SIGNIFIE LA CADA POUR VOUS?
Nous avons demandé aux finalistes 2012 de Lauréat CADA ce que signifiait la CADA
pour eux. Comme on pouvait s'y attendre, les réponses que nous avons reçues furent
variées et éclairantes. Certains ont parlé des efforts de pression de la CADA dans les
domaines des relations gouvernementales, des relations industrielles et des affaires
juridiques. D'autres ont chanté les louanges des avantages liés aux régimes et aux
programmes CADA 360, et indiqué que la participation des concessionnaires contribue
au financement de la protection de leurs intérêts par la CADA.
Maintenant, nous aimerions vous entendre; nous avons créé une page Web spéciale pour donner aux
concessionnaires l'occasion de nous dire ce que signifie la CADA pour eux… et comment nous pouvons les
servir encore mieux. Visitez-nous dès aujourd’hui pour faire entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons en
faire encore plus.

www.ma.cada.ca

Dre ISABELLE HUOT
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE DE KILO SOLUTION

ADOPTER DE SAINES
HABITUDES ALIMENTAIRES :
RIEN DE BIEN SORCIER !
Depuis quelques années, on parle de plus en plus de
l’importance d’adopter de saines habitudes alimen
taires. Mais, parmi toute l’information disponible, il est
parfois facile de se perdre. Je vous propose donc les
10 commandements santé Kilo Solution, simples à
appliquer au quotidien.
Mes signaux de satiété et de faim, j’écouterai
La faim est un besoin physiologique qu’on reconnaît
aisément à des gargouillis dans l’estomac ainsi qu’à une
légère baisse d’énergie. Toutefois, on néglige souvent
la satiété, c’est-à-dire le sentiment de se sentir rassasié.
La surabondance d’aliments ainsi que le fait de manger
« sur le pouce » ou devant le téléviseur faussent l’inter
prétation du signal de satiété envoyé par le système
digestif au cerveau. Résultat : on mange trop !
Lentement, je mangerai
Manger lentement permet non seulement de savourer
chaque bouchée, mais favorise également une masti
cation et une digestion adéquates. Comme le cerveau
a besoin d’environ 20 minutes pour bien interpréter le
signal que lui lancent les intestins, il est capital de prendre
son temps pour manger lors des repas. Un conseil :
bavarder avec vos proches en déposant votre fourchette
après chaque bouchée est une belle façon d’allier santé
et plaisir.
Trois repas par jour, je prendrai
Le déjeuner, le dîner et le souper sont tout aussi importants
les uns que les autres. Par manque de temps, on saute
souvent le déjeuner. Pourtant, comme il vient mettre un
terme au jeûne imposé par la nuit, il est indispensable
à un départ en force, chaque jour. De plus, chaque
repas devrait être composé d’au moins trois des quatre
groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien.
Rien de bien sorcier !

DÉCEMBRE 2011

Entre mes repas, une collation, je dégusterai
Une collation équilibrée est composée d’une source de
glucides, pour un apport en énergie, et d’une source
de protéines, pour un soutien jusqu’au prochain repas.
En plus d’assurer le maintien de la glycémie, les collations
vous permettent également de consommer les portions
journalières de certains groupes alimentaires plus fré
quemment oubliés, soit les fruits et les légumes, ainsi
que le lait et ses substituts. Optez pour des noix accom
pagnées de fruits séchés, du fromage et des fruits frais
ou des crudités garnies d’hummus. Des combinaisons
parfaites !
La moitié de mon assiette, de légumes, je garnirai
En plus de contenir une multitude de vitamines, de
minéraux et d’antioxydants, les légumes renferment des
fibres et peu de calories. En consommer abondamment
constitue une bonne façon de se sentir rassasié, sans
trop ingérer de calories. Crudités, purées, légumes cuits
à la vapeur, au four ou sautés… osez la variété !
Toujours un féculent, j’aurai
Plusieurs personnes limitent leur consommation de
féculents, ou de produits céréaliers, parce qu’elles croient
à tort qu’ils font prendre du poids. Pourtant, les produits
céréaliers faits de grains entiers sont riches en fibres
et demandent une longue digestion. De plus, ils four
nissent une énergie nécessaire à l’organisme. Au menu :
quinoa, couscous, orge, millet ou pains variés. Soyez
inventif !
Beaucoup d’eau, je boirai
L’eau compose environ 65 % du corps. Elle joue plusieurs
rôles d’importance pour l’organisme : le maintien de la
température corporelle, la lubrification des articulations,
l’élimination des déchets de la digestion et bien d’autres.
Pour assurer une hydratation adéquate, il faut calculer
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un millilitre de liquide à boire par calorie consommée. Par
exemple, pour 1 000 calories consommées, vous devriez
boire 1 litre de liquide. L’eau en est un par excellence.
Attention aux boissons, aux cocktails et aux jus qui
contiennent des calories et du sucre !

Tous mes progrès, je soulignerai
Tous les changements, petits ou grands, méritent d’être
soulignés. Soyez-en fier !
Jamais je ne me découragerai !

Tous les jours, je bougerai
En plus de favoriser le maintien d’un poids santé, la
pratique quotidienne d’activités physiques contribue à
prévenir certaines maladies, telles les maladies cardio
vasculaires, à renforcer les os et les muscles et à rehausser
l’estime de soi. Marchez, dansez, jouez avec les enfants,
choisissez les escaliers plutôt que les ascenseurs, et ce,
30 minutes par jour !
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Pour obtenir d’autres conseils en nutrition,
visitez le www.kilosolution.com.

MICHEL PERRAS
PRÉSIDENT DU GROUPE MOTIVACTION
PERFORMANCE PLUS1

LE JEU EN ENTREPRISE
L’IDÉE QUI MAXIMISE L’IMPLICATION,
LE PLAISIR ET LE DÉPASSEMENT
DES EMPLOYÉS
J’en étais au début de ma carrière. Je venais de participer
au tournoi de hockey de mon entreprise, une grande
institution financière, et j’avais remarqué à quel
point, en situation de jeu, mes collègues gagnaient
en intensité, démontraient de la motivation et de la
concentration, témoignaient de l’encouragement et de
la reconnaissance mutuels. Leur sentiment d’apparte
nance à l’équipe et, surtout, leur désir de gagner
étaient tellement grands que j’avais de la difficulté à
reconnaître certains d’entre eux.

Près de 23 000 employés acceptèrent volontairement
de former des équipes et de participer à ce jeu présenté
sous la forme d’un immense tournoi. Les participants
s’investirent à fond. Il leur fallut consacrer 5 semaines
de travail et plus de 35 heures à l’étude des produits et
services à l’extérieur des heures de travail. Mais leurs
efforts furent récompensés : le degré de connaissance
mesuré passa de 35 % à 85 %, et plus de 2 000 personnes
déboursèrent 15 $ pour assister à la grande finale du
tournoi.

Peu de temps après le tournoi, mon employeur m’a
convoqué à une réunion : il cherchait une solution pour
relever un énorme défi. L’institution voulait offrir à sa
clientèle une approche-conseil axée sur l’ensemble de
ses produits et services. Mais, selon les résultats d’un
questionnaire à choix multiples qu’ils avaient rempli, les
employés ne connaissaient que 35 % de ces produits et
services. C’était catastrophique ! Nous estimions alors
qu’afin de doubler son degré de connaissance moyen,
chaque employé nécessiterait plus de 40 heures de
formation et que trois années au minimum seraient
nécessaires pour que tous complètent cette formation.
Nous étions alors dans une position très précaire face
à nos concurrents qui, eux, proposaient déjà une offre
globale à leur clientèle.

DES RETOMBÉES CONSIDÉRABLES !

ET SI NOUS ORGANISIONS UN JEU ?
C’est là que m’est venue l’idée. Et si nous organisions un
jeu-questionnaire ? L’idée fit si bien son chemin qu’à l’âge
de 26 ans, même si je n’étais pas encore gestionnaire,
je me retrouvai à la tête du plus important programme
de formation et de mobilisation de l’histoire de cette
entreprise comptant 26 000 employés en succursale.

Lorsque nous transportons la magie du jeu dans une
organisation, l’effet est instantané. En plus de renforcer
l’implication et le dynamisme au travail de tous les
employés, le jeu nous permet de clarifier les attentes
et les rôles tout en insistant sur l’importance des cibles
(résultats recherchés) à atteindre. Il est de loin le meilleur
outil de mobilisation et de motivation du personnel !
Depuis 1996, plusieurs centaines d’entreprises de
toutes les tailles m’ont fait confiance, ainsi qu’à mon
équipe, en nous laissant le soin d’organiser pour eux
des jeux en entreprises. Ces jeux ont mobilisé près de
385 000 personnes de tous les âges et de partout au
Canada. Les entreprises qui les ont mis en place ont vu
leurs résultats augmenter en moyenne de plus de 40 %
en ce qui a trait à leur productivité ou à leurs ventes.
Sans exception, chacune des approches utilisées a fourni
l’occasion aux gens de se dépasser, dans un contexte
qui, en apparence, présentait tous les attributs du jeu,
mais qui, dans les faits, visait directement à atteindre
les résultats recherchés par nos clients.

1. Le Groupe Motivaction Performance Plus est une entreprise spécialisée en leadership et en optimisation du potentiel humain.
www.mp-plus.com
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Les effets positifs du jeu observés en entreprise sont nombreux. Il
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suscite instantanément la motivation et la mobilisation ;
renforce la participation des employés et le travail
d’équipe ;
stimule la créativité ;
optimise les résultats recherchés ;
favorise la collaboration et la communication entre les
employés ;
améliore la collaboration entre les différents services ;
accroît le sentiment d’appartenance et le plaisir au travail ;
réduit le taux d’absentéisme ;
facilite la gestion du changement ;
accentue l’importance de chacun des rôles.

Les résultats de sondages effectués par des firmes externes auprès
d’employés ayant participé à un jeu en entreprise démontrent que
•
•
•
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97 % des entreprises le considèrent comme une réussite ;
près de 80 % des participants le considèrent comme
original et différent de ce qu’ils sont habitués de voir ;
85 % des répondants estiment que son effet mobilisateur
a eu une incidence positive directe sur les résultats
recherchés.
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FAITES VOTRE PROPRE JEU !
Plus que jamais aujourd’hui, pour réussir en
affaires, les leaders doivent se doter d’objectifs
clairs, écouter leurs employés et chercher des
moyens pour les amener à exploiter pleinement
leur talent, leur créativité et leur volonté de
réussir, tout en ayant du plaisir à le faire. Ils
doivent profiter de toutes les occasions qui
se présentent à eux pour mobiliser, motiver,
valoriser et former leurs employés et, surtout,
mettre encore plus l’accent sur les résultats.
En fait, les leaders doivent développer la
capacité de communiquer de sorte que même
les changements les plus difficiles à effectuer
ou les objectifs les plus élevés deviennent
des défis intéressants et stimulants pour leur
équipe.
Le jeu est la plus belle façon que je connaisse
pour obtenir efficacement des résultats
concluants, et ce, sur tous les plans. Développez
votre approche, vous verrez : vous aussi vous
laisserez prendre au jeu !

Désolé pour le surplus de paperasse.

CarProof ™ vous offre, en exclusivité le rapport d’historique de véhicule le plus
complet au Canada, ainsi que les outils et le soutien pour vendre encore plus de
véhicule et ainsi maximiser votre service des ventes. Alors, veuillez nous excuser
auprès de votre directeur commercial pour le véhicule supplémentaire VENDU!

Uniquement CarProof.

MC

1.866.835.8612 | www.carproof.com

une ToyoTa voLée à La poinTe
d’un fusiL Lors d’un essai
rouTier à MonTréaL
Le 26 avril à 13h48, la centrale de sécurité 24/7 de LoJack
Canada a reçu un appel inusité. Le directeur des ventes d’Alix
Toyota à Montréal nous avisait qu’un de ses vendeurs venait
d’être victime d’un vol qualifié (« HiJack »). Le représentant
des ventes avait accepté d’accompagner l’individu pour
ce qui était supposé être un « essai routier » à bord d’une
Toyota Highlander 2013.

Montréal, de facilement localiser le véhicule en déplacement
vers le quartier St-Léonard (Montréal). À 15h20 le véhicule était
récupéré près de l’intersection des boulevards Saint-Michel et
Rosemont. Les malfaiteurs avaient pensé déjouer les services de
police en posant sur l’auto volée une plaque d’immatriculation
volée d’un autre véhicule.

e

Après avoir parcouru quelques rues seulement lors de cet
« essai », le représentant des ventes a senti le métal froid d’un
revolver sur sa tempe et entendu le prétendu client lui crier :
« Sortez du véhicule! ». Fort heureusement, cet employé
s’est exécuté et n’a subi aucune blessure mais a vécu un
moment horrible. L’autre point positif de cette histoire est que
les dirigeants d’Alix Toyota avaient profité du programme de
préinstallation offert par LoJack et s’étaient prémunis des
systèmes de repérages auto-alimentés Espion et Espion Alerte.

r

uvé
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r
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En effet, dès l’appel placé à notre centrale, les démarches ont
permis à LoJack, en étroite collaboration avec la Police de

La différence LoJack :
ü
ü
ü
ü

27 ans d’expérience dans plus de 30 pays
Plus de 9 millions d’unités installées à travers le monde
Plus de 300 000 véhicules retrouvés à travers le monde
Protection, repérage et couverture maximale incluant le
Canada, les États-Unis et le Mexique

ü
ü
ü
ü
ü

Un taux de recouvrement inégalé en Amérique du Nord
Une technologie auto-alimentée
Une radiofréquence privée
Aucun frais de service
Seul système antivol recommandé par CAA

Augmentez la profitabilité de votre département F&I tout en protégeant vos véhicules les plus à risque!

Communiquez avec nos directeurs de territoires :
Grand Montréal : Yan Hurtubise 514.894.8722 | Est du Québec : Alain Marcotte 418.670.5989

Leader MondiaL en repérage de véhicuLes voLés
© 2013 Repérage BoomerangMC inc. est une filiale à part entière de LoJackMC Corporation. Tous droits réservés.

Contr@ts électroniques de la CCAQ
5 bonnes raisons

de faire le virage technologique :
✦
✦
✦
✦
✦

Sécurité – Conformité aux lois et constamment à jour
Économie – Utilisation illimitée
Format – Impression laser (8 1/2 x 11)
Écologie – Modification en tout temps et une seule impression
Efficacité – Simplicité et rapidité d’exécution

Prenez 30 secondes de votre temps et accédez
aux contrats électroniques de la CCAQ en quelques clics...
1. Rendez-vous au www.ccaq.com. Entrez votre « Nom d’usager » (1) et votre « Mot de passe » (2).
Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez faire une « Demande d’accès » (3).
2. Une fois rendu dans l’extranet, choisissez « Commande de formulaires » dans le menu « Outils », puis
« Formulaires et contrats électroniques ».
3. Pour vous abonner, lisez les « Termes et conditions », puis cliquez sur « J’accepte ».
4. Vous recevrez ensuite un courriel vous indiquant comment procéder avec votre système de gestion
de concession.

Vos distributeurs autorisés :

www.groupeppp.com
www.easydeal.qc.ca
Alain Delagrave
Directeur de compte – Région de l’Est
adelagrave@easydeal.ca
1 866 255-3279

Steve Fradette
Représentant
sfradette@groupeppp.com
418 623-8124 poste 247

www.lautopak.com
Yvon Bettez
Conseiller – système de gestion
ybettez@lautopak.com
1 877 222-5757, poste 321
514 912-7153

www.adp.com

www.oneeightycorp.com

Pierre-Paul Hélie
Director - Product Marketing
pierre-paul.helie@adp.com

Sherry Chase
Formation et soutien à la clientèle
sherry@oneeightycorp.com
1 866 803-2003
514 651-5920

1 450 641-7212

www.serti.com
www.autoflexilog.com
Andréanne Bisson
Directrice développement des affaires
m.bisson@autoflexilog.com
1 888 924-7766

Ghislain Pelletier
Directeur TI & marketing
gpelletier@ccaq.com • 1 800 463-5189

Nino Malka
Directeur des ventes SDS
sdsdemo@serti.com
1 800 361-6615
514 493-1909

GHISLAIN PELLETIER, ING.
DIRECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DU MARKETING À LA CCAQ

LES CONTRATS ÉLECTRONIQUES DE LA CCAQ :
UN CHOIX PRATIQUE ET INTELLIGENT
Depuis plusieurs années, la CCAQ vous offre des contrats
papier qui protègent vos intérêts, car ils satisfont à
toutes les exigences légales du Québec, dont celles
relatives à la Loi sur la protection du consommateur.
Aujourd’hui, la CCAQ vous propose une solution d’avenir :
les contrats électroniques.
Bien que la plupart des fournisseurs de systèmes infor
matiques spécialisés pour les concessionnaires proposent
des modules d’impression de contrats électroniques,
ceux-ci sont peu utilisés. La raison : les concessionnaires
préfèrent utiliser les formulaires papier reconnus de la
CCAQ. Plusieurs concessionnaires se heurtent cependant
à des contraintes liées à leur utilisation. Et c’est pourquoi
les contrats électroniques constituent une solution
avantageuse.

UTILISER LES TECHNOLOGIES ACCESSIBLES
De nos jours, tous les concessionnaires sont pourvus
d’imprimantes laser pouvant envoyer des télécopies
et faire des photocopies. Pourquoi ne pas miser sur la
technologie déjà en place et facile d’utilisation ?
En effet, les contrats électroniques de la CCAQ s’insèrent
dans le processus d’affaires actuel des concessionnaires et
ils s’intègrent à leurs différents systèmes informatiques de
gestion. Les concessionnaires peuvent donc les imprimer
sur du papier usuel en format de 8 1/2 po sur 11 po, ce
qui constitue une façon de faire économique et rapide.

TRAVAILLER AVEC LES PARTENAIRES
Ce projet d’envergure ne pouvait cependant pas se
réaliser sans l’étroite collaboration des fournisseurs
des systèmes informatiques utilisés par l’industrie
automobile. Ces derniers ont reconnu le potentiel de
l’offre de la CCAQ et ils ont compris la plus-value des
contrats de la CCAQ en version électronique. Il leur
a fallu de la volonté et des efforts pour intégrer une
nouvelle fonctionnalité à leur logiciel. Presque tous
les fournisseurs de systèmes informatiques présents au

Québec ont embarqué dans l’aventure. Les suivants sont
devenus partenaires de la CCAQ :
•
•
•
•
•
•
•

SecureSoft/Groupe PPP
ADP
Autoflexilog
EasyDeal
Lautopak
One-Eighty
Serti

PROFITER DES PROTECTIONS LÉGALES
Les contrats électroniques arborent le logo de la CCAQ.
Ils offrent aux concessionnaires toutes les protections
légales, au même titre que les contrats papier tradi
tionnels. Le contenu est identique : il n’y a que le support
qui change. Ces contrats sont disponibles en version
française, anglaise, ainsi qu’en version bilingue.
En adhérant aux contrats électroniques, les concession
naires obtiennent le droit d’utiliser tous les contrats
disponibles ainsi que les documents complémentaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrat d’achat d’un véhicule d’occasion
Contrat de vente à court terme
Contrat de vente entre commerçants
Contrat de vente d’un véhicule d’occasion
Contrat de vente d’un véhicule neuf, avec annexe
ou sans annexe
Prêt d’accommodation
Proposition de location
Attestation de la lecture de l’odomètre et de la
condition d’un véhicule
Étiquette pour la vente ou la location à long terme
d’un véhicule d’occasion

Ces contrats sont offerts à un coût moindre que leur
version papier. Leur prix est établi en fonction des ventes
de véhicules neufs et des locations à long terme réalisées
par le concessionnaire. Comme les contrats sont sous
forme électronique, on peut les modifier ou les corriger
autant de fois qu’on le désire.
Suite à la page 42
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C’EST

MA
CADA

«CADA 360 – Assurance garages –
quand vous grattez un peu, vous
découvrez réellement la valeur.»
«Examinez de près votre assurance de garage
pour vous assurer d’obtenir le meilleur rapport
qualité-prix. Le régime CADA 360 – Assurance
garages tient ses promesses. Je peux adapter
la couverture selon mes besoins; j’obtiens un
excellent service de mon courtier et j’ai pleine
confiance en l’assureur. De plus, j’ai l’appui du
Comité de concessionnaires et des experts à la
CADA. Ce régime ne déçoit pas.»
Paul Daigle
Groupe Daigle, Québec (Québec)
Finaliste de Lauréat CADA 2012,
Innovation commerciale

QUE SIGNIFIE LA CADA POUR VOUS?
Nous avons demandé aux finalistes 2012 de Lauréat CADA ce que signifiait la CADA
pour eux. Comme on pouvait s'y attendre, les réponses que nous avons reçues furent
variées et éclairantes. Certains ont parlé des efforts de pression de la CADA dans les
domaines des relations gouvernementales, des relations industrielles et des affaires
juridiques. D'autres ont chanté les louanges des avantages liés aux régimes et aux
programmes CADA 360, et indiqué que la participation des concessionnaires contribue
au financement de la protection de leurs intérêts par la CADA.
Maintenant, nous aimerions vous entendre; nous avons créé une page Web spéciale pour donner aux
concessionnaires l'occasion de nous dire ce que signifie la CADA pour eux… et comment nous pouvons les
servir encore mieux. Visitez-nous dès aujourd’hui pour faire entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons en
faire encore plus.

www.ma.cada.ca

CHARLES A. BOIVIN
CONSEILLER EN COMMUNICATION
ET MARKETING WEB À LA CCAQ

SERGE GRENIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL
D’OCCASION EN OR

LES 10 MEILLEURES
PRATIQUES
QUI MÈNENT AU SUCCÈS
Depuis plus d’un an, nous publions mensuellement une
infolettre qui contient une mine de renseignements et
de conseils pertinents pour améliorer la rentabilité du
service des ventes de véhicules d’occasion des conces
sionnaires. Chaque mois, nous y présentons l’histoire d’un
concessionnaire qui a connu du succès. Occasion en Or
a dressé pour vous la liste des 10 meilleurs ingrédients
de la recette de leur réussite.
1. Se fixer des objectifs et des règles à suivre
Il faut établir un plan de match pour remporter du
succès et déterminer jusqu’où on veut aller et de quelle
façon. Combien voulez-vous vendre de véhicules ?
Quels sont vos barèmes pour assurer un bon rou
lement de votre inventaire ? Combien voulez-vous
investir pour vendre chacun de vos véhicules ?
2. Former une équipe dédiée aux véhicules d’occasion
Pourquoi faire les choses à moitié ? Pour être sérieux
dans le marché de l’occasion, vous devez compter sur
des gens qui s’y consacrent totalement. Commencez
par nommer un directeur des ventes de véhicules
d’occasion, puis entourez-le de conseillers, puis
d’une équipe complète.
3. Diversifier l’inventaire
Votre inventaire contient-il des véhicules pour tous
les goûts et tous les budgets ? Souvenez-vous que
les véhicules de 6 à 10 ans représentent 43 % des
ventes du marché des véhicules d’occasion, alors
que les véhicules de 11 ans et plus représentent
24 % de ce marché. Combinés, ces deux segments
comptent pour 67 % de toutes les ventes de véhicules
d’occasion. C’est un potentiel énorme ! Si vous ne
vendez pas de ces véhicules, vous n’êtes alors actif
que dans le 33 % du marché restant…
4. Utiliser des outils de mesure et de gestion

déterminer si l’on est en voie d’atteindre ses objectifs
de vente. Ainsi, on peut ajuster sa façon de faire
pour y parvenir. À ce sujet, Occasion en Or vous offre
une multitude d’outils pour vous aider.
5. Faire participer les administrateurs à la gestion du
service des ventes de véhicules d’occasion
Pour que les actions portent fruit, il est nécessaire
que les dirigeants de l’entreprise participent à la
gestion du service.
6. Répartir les tâches
On peut diviser en trois fonctions le service des ventes
de véhicules d’occasion : l’achat, la gestion et la
vente. Ces trois fonctions sont tout aussi importantes
les unes que les autres, et elles méritent qu’on s’y
consacre pleinement. En effet, dès que le volume
des ventes devient assez important, il est difficile
pour une seule personne d’arriver à tout faire et à
bien le faire. C’est pourquoi il faut savoir répartir
les tâches selon les compétences et l’expertise de
chaque personne.
7. Ajuster les prix
Si un véhicule n’attire pas l’attention, c’est souvent
une question de prix. Vos véhicules sont-ils affichés
au bon prix ? Avez-vous comparé les prix avec le
marché récemment ? L’ajustement des prix devrait
se faire au moins deux fois par mois pour que le
roulement d’inventaire soit approprié.
8. Participer aux Groupes Excellence
Une bonne façon d’améliorer vos pratiques est de
participer aux Groupes Excellence spécialisés dans
la vente de véhicules d’occasion. Les rencontres
avec d’autres concessionnaires, toutes marques
confondues, peuvent s’avérer très instructives et
très rentables.

S’il est nécessaire d’avoir un plan, il l’est tout autant
de mesurer les résultats de ses actions afin de
DÉCEMBRE 2011
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9. Élaborer un plan de rémunération en fonction des
objectifs
Vous êtes-vous déjà demandé si votre façon de
payer vos conseillers en vente correspondait à vos
objectifs de vente ? Comme il existe plusieurs façons
de rémunérer un conseiller, sans doute y en a-t-il une
qui conviendrait mieux à votre situation.
10. Utiliser l’image de marque d’Occasion en Or
C’est prouvé : l’image de marque d’Occasion en Or
jouit d’une grande notoriété auprès des consom
mateurs. En tant que membre, servez-vous-en ! Les
consommateurs font confiance aux concessionnaires
qui vendent les véhicules certifiés Occasion en Or.

Suite de la page 39

FAIRE PARTIE DES MEMBRES SATISFAITS
Déjà, 34 % des concessionnaires membres de la CCAQ
utilisent les contrats électroniques. Les membres peuvent
les obtenir en quelques clics en utilisant le portail de
la CCAQ.
La CCAQ est fière de ses partenaires et croit en cette
solution d’avenir. C’est pourquoi elle encourage tous
ses membres à bénéficier des nombreux avantages que
procurent les contrats électroniques de la CCAQ, et
à joindre les rangs des utilisateurs satisfaits.

Cette liste des meilleures pratiques vous a ouvert l’appétit ?
Communiquez avec votre directeur de territoire pour
en apprendre davantage. Il se fera un plaisir de vous
aider afin que vous puissiez vous aussi faire partie des
histoires de réussite.

CONGRÈS 2013 CARRXPERT

au Fairmont Le Château Montebello
du 6 au 8 septembre 2013
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COMITÉ DE GESTION
DE LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES D’AUTOMOBILES DU QUÉBEC

2013-2014

M. FRANCIS LAMONTAGNE

M. GUY DUPLESSIS

Président du C. A. de la CCAQ
Président d’Occasion en Or

Propriétaire de Lamontagne Auto ltée,
concessionnaire Honda à Rimouski
Faits saillants
•
•
•
•
•
•
•

Né à Rimouski
Bachelier en sciences comptables de l’Université du
Québec à Rimouski
Chargé de cours au Cégep de Rimouski de 1998 à 2001
Propriétaire de Lamontagne Auto ltée, concession
naire Honda à Rimouski depuis 1997
Membre du comité de publicité Honda depuis 2004
Président de la Corporation des concessionnaires
d’automobiles de l’Est-du-Québec en 2007-2008
Membre du conseil d’administration de la CCAQ
depuis 2007

Vice-président de la CCAQ
Président de CarrXpert • Président d’Ultra
Président de Lallier Ste-Foy à Québec
Faits saillants
•
•
•

•

•
•
•

•
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Né à Montréal
Commis aux pièces, laveur, commis de bureau et
conseiller technique chez Lallier Hull de 1984 à 1989
Directeur du service après-vente, puis directeur
général et actionnaire de Lallier Ste-Foy de 1989
à aujourd’hui
Président de la Corporation des concessionnaires
d’automobiles de la régionale de Québec en
2005-2006
Président du Salon international de l’auto de
Québec 2006
Membre du conseil d’administration de la CCARQ
de 2001 à 2005
Président de l’Association patronale des concession
naires automobiles syndiqués de la région de Québec
depuis 2001
Président du Conseil provincial des comités paritaires
de 2001 à 2002

M. GILLES POIRIER

M. STÉPHANE ST-LOUIS

Président de Hull Hyundai

Président de Mazda
Pointe-aux-Trembles

Secrétaire-trésorier
de la CCAQ

Président sortant
du CA de la CCAQ

Faits saillants
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Natif de Hull
Bachelier en administration des
affaires de l’Université du Québec
à Hull, 1987
Directeur des opérations chez
Wilfrid Poirier ltée, entreprise
familiale de flotte de taxis, de
1987 à 1997
Propriétaire et gestionnaire des
Immeubles Poirier, depuis 1997
Propriétaire de Hull Hyundai,
depuis 1999
Propriétaire de Hull Nissan, de
2007 à 2011
Président de la Corporation des
concessionnaires d’automobiles
de l’Outaouais, de 2002 à 2004
et depuis décembre 2012
Membre gouverneur actif de
la Chambre de commerce de
Gatineau
Membre du comité publicitaire
de Hyundai pour le Québec,
depuis 2011

Me JACQUES BÉCHARD

Faits saillants
•
•
•
•

•
•
•

Né à Montréal
Associé chez St-Léonard Nissan
de 1995 à 2001
Gradué de la NADA en 2003
Président de la Corporation des
concessionnaires d’automobiles
de Montréal en 2007-2008
Président du Salon international
de l’auto de Montréal en 2009
Membre du conseil d’adminis
tration de la CCAQ depuis 2007
Membre du conseil d’adminis
tration de Groupe PPP depuis
2007

Président-directeur général
de la CCAQ
Faits saillants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Né à Mont-Joli
Avocat membre du barreau du
Québec depuis 1983
Conseiller juridique de la CCAQ
de 1984 à 1990
Directeur des services juridiques
de la CCAQ de 1990 à 1992
Conseiller à la Ville de L’AncienneLorette de 1991 à 1994
Vice-président directeur de la
CCAQ de 1992 à 1994
Membre du conseil d’adminis
tration de la CADA depuis 1994
Président-directeur général de
la CCAQ depuis 1994
Président du Comité sectoriel
de main-d’œuvre des services
automobiles de 1998 à 2001
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CCAQ*

2013-2014

Président du conseil d’administration
M. Francis Lamontagne, Lamontagne Auto ltée,
concessionnaire Honda à Rimouski

Corporation des concessionnaires d’automobiles
de l’Est-du-Québec et de la Côte-Nord
M. Richard Beaulieu, Sept-Îles Nissan

Vice-président
M. Guy Duplessis, Lallier Ste-Foy à Québec

Corporation des concessionnaires d’automobiles
de l’Estrie
M. Robert Doiron, Magog Concept Chrysler

Secrétaire-trésorier
M. Gilles Poirier, Hull Hyundai
Président sortant
M. Stéphane St-Louis, Mazda Pointe-aux-Trembles
Président-directeur général
Me Jacques Béchard, CCAQ
Quart de page_CCAQ Contact 2011-05-09 14:41 Page 1

Corporation des concessionnaires d’automobiles
des Laurentides
M. Christian LeRoux, Joliette Dodge Chrysler
Corporation des concessionnaires d’automobiles
de la Mauricie
M. Jocelyn Brouillette, Mauricie Toyota
Corporation des concessionnaires d’automobiles
de Montréal
M. Joël Levac, CanbecAutomobile
Corporation des concessionnaires d’automobiles
du Nord-Ouest
M. Claude Sylvestre, Automobiles Carrella
Corporation des concessionnaires d’automobiles
de l’Outaouais
À venir

Le meilleur moyen de dissuasion et de prévention du vol :
n
n

n

Code alpha-numérique bien en vue.
Plus de 52 pièces de votre véhicule sont gravées tels que les mags,
les feux avant et arrière et les pièces du moteur.
Accès direct des corps policiers à nos banques de données.

Corporation des concessionnaires d’automobiles
de la régionale de Québec
M. Pierre Langlois, Langlois Volkswagen
Corporation des concessionnaires d’automobiles
du Richelieu
M. Michel Gagné, Les Galeries Nissan
Corporation des concessionnaires d’automobiles
du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau
M. Jocelyn Gaudreault, Alma Ford

Recommandez Sherlock, le crabe doré

www.sherlock.ca
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* Ceci correspond à la composition du C. A. de la CCAQ au moment
de la rédaction. Tout changement sera signalé dans le portail de
la CCAQ.

MAURICE ROY
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CARRXPERT
À LA CCAQ1

CARRXPERT INNOVE ENCORE
EN OFFRANT DES RAPPORTS D’ANALYSE
PERSONNALISÉS
Pour prendre de bonnes décisions et obtenir de bons
résultats, il faut utiliser les meilleures données de gestion
disponibles. Comment les obtenir ? Depuis quelques mois,
les directeurs de territoire de CarrXpert proposent un
nouveau type de suivi basé sur l’utilisation des données
recueillies par le système d’imagerie Audatex.

Nous sommes aussi en mesure d’obtenir le volume de
véhicules réparés pour chaque assureur et de déterminer
les partenaires les plus importants du carrossier. Nous
pouvons également comparer les données obtenues
avec celles des années antérieures afin de mesurer les
variations.

En tant que réseau de carrossiers, nous avons accès
aux données de tous nos membres, ainsi qu’à celles
du marché de la carrosserie à l’échelle du Québec.
Ces données nous permettent de compléter celles
auxquelles les carrossiers ont accès par l’entremise de
leur système. En combinant l’ensemble de ces données,
nous pouvons leur fournir un rapport d’analyse
personnalisé qui contient de l’information utile pour
améliorer l’exploitation de leurs ateliers.

Nous pouvons pousser l’analyse encore plus loin. En
effet, en ajoutant l’âge des véhicules réparés dans
l’équation, par exemple, nous obtenons l’âge moyen
des véhicules réparés. Il est également possible préciser
cette information en filtrant les données par marque
ou par assureur.

DES DONNÉES VARIÉES
L’équipe de CarrXpert peut fournir différentes données.
En voici quelques exemples. Tout d’abord, il est possible
de connaître le volume d’affaires de chaque carrossier
et de le comparer avec celui des autres du marché, pour
une zone géographique précise. De cette façon, il est
possible pour un carrossier d’établir le rendement de
son atelier et de déterminer dans quelle mesure il tire
son épingle du jeu.
De plus, nous pouvons fournir ce rapport aux carrossiers
en fonction de toutes les marques de véhicules.
Ainsi, le carrossier lié au seul concessionnaire d’une
marque, dans une région donnée, peut connaître le
pourcentage de véhicules de cette marque qu’il répare.
Un concessionnaire associé à un carrossier qui fait un
bon travail de promotion devrait donc obtenir un taux
de fidélisation assez élevé.

Enfin, le rapport peut inclure une analyse des données
relatives aux pièces de remplacement utilisées (pièces
d’origine ou non, pièces usagées), au temps consacré
à la réparation en comparaison du temps consacré au
remplacement des pièces, etc.
Les carrossiers membres de CarrXpert peuvent tirer
grandement profit de l’analyse des différentes données
disponibles en matière de gestion d’ateliers de carros
serie. Grâce aux rapports personnalisés que nous leur
proposons, ils obtiennent un portrait très réaliste de leurs
activités en comparaison de celles de la concurrence.
Ainsi, ils peuvent déterminer les indicateurs de mesure
les plus utiles pour eux.
Ne manquez pas notre conférence sur le sujet lors
du Congrès CarrXpert 2013 qui aura lieu les 6, 7 et
8 septembre prochains, au Château Montebello. Bon été !

1. En collaboration avec Charles A. Boivin, conseiller en communication et marketing Web à la CCAQ.
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En ayant toutes les possibilités
devant vos yeux en quelques
secondes

866.255.3279 | www.easydeal.ca

DANIEL BÉDARD
DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES-CONSEILS
AUTOMOBILES À CAA-QUÉBEC

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
BIEN LES CONNAÎTRE POUR BIEN CONSEILLER
Les véhicules entièrement électriques, électriques à
autonomie prolongée, hybrides ou hybrides rechar
geables gagnent chaque année en popularité. Mais,
lorsque des clients vous questionnent à leur sujet,
pouvez-vous répondre correctement à leurs questions ?
Bien que certains concessionnaires aient obtenu une
certification VE, plusieurs connaissent encore mal ces
véhicules, comme en témoignent les appels que reçoivent
les services-conseils automobiles de CAA-Québec.
Lumière sur des éléments clés liés à ces technologies.

Québec-Montréal : possible ?
Présentement, le propriétaire d’un véhicule entièrement
électrique ne peut parcourir la distance entre Québec et
Montréal avec une seule charge, puisque l’autonomie
de la batterie est insuffisante. Ainsi, lorsque la réserve
de courant est épuisée, il doit faire une pause le temps
d’une recharge, qui pourrait nécessiter jusqu’à 7 heures
au moyen d’une prise de 240 volts.

LES VÉHICULES ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
À AUTONOMIE PROLONGÉE

Exemples : Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf, smart fortwo
electric et Ford Focus EV
Motorisation : électrique seulement
Autonomie : entre 100 km et 160 km
Incitatif gouvernemental : entre 7 700 $ et 8 000 $

Exemples : Chevrolet Volt et Fisker Karma
Motorisation : électrique et à essence
Autonomie : environ 60 km en mode électrique et 800 km
avec essence
Incitatif gouvernemental : entre 7 700 $ et 7 800 $

Les véhicules entièrement électriques, appelés VE ou
EV (pour electric vehicle), fonctionnent uniquement au
moyen d’une batterie et d’une transmission électrique.
Ils ne sont pas dotés d’un moteur à essence. Il faut
donc absolument les brancher à une source externe
d’électricité pour recharger leur batterie. Comme
c’est le cas pour la plupart des véhicules électriques
et hybrides, un système de freinage par récupération,
aussi appelé freinage régénératif, recharge la batterie,
en transformant une partie de l’énergie récupérée au
freinage en énergie électrique.

Lorsque la réserve d’électricité de la batterie de ce type
de véhicule est épuisée, un moteur à essence, qui agit
alors comme générateur, se met en marche pour recharger
la batterie et prolonger l’autonomie du véhicule. En règle
générale, l’autonomie du véhicule en mode électrique
peut atteindre environ 60 km avant que le moteur entre
en fonction.

La durée d’une recharge varie selon la tension d’alimen
tation : jusqu’à 22 heures avec une prise de courant
ordinaire de 120 volts ou jusqu’à 7 heures avec une prise
de 240 volts. L’utilisateur peut également se servir des
bornes de recharge publiques de 240 volts disponibles
dans plusieurs stationnements de restaurants, d’épiceries
et d’hôtels, par exemple, moyennant un coût de 2,50 $,
peu importe la durée de la recharge.
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Québec-Montréal : possible ?
Un automobiliste qui ne circule qu’en milieu urbain
pourrait être en mesure de toujours conduire en mode
électrique. S’il voulait parcourir la distance entre
Québec et Montréal, il pourrait le faire puisque, une
fois la batterie déchargée, le moteur à essence entre
en fonction.
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LES VÉHICULES HYBRIDES TRADITIONNELS
Exemples : Ford C-MAX Hybrid et Fusion Hybrid,
Toyota Prius, Hyundai Sonata Hybrid, Volkswagen
Jetta Hybrid, etc.
Motorisation : électrique et à essence
Autonomie : entre 7 km et 10 km en mode électrique
et jusqu’à 800 km avec essence
Incitatif gouvernemental : 500 $
Ces véhicules sont munis de deux systèmes d’entraînement
complémentaires : un moteur à combustion interne
traditionnel et un moteur électrique alimenté par une
batterie qui travaillent de concert pour assurer la
propulsion du véhicule. On ne peut pas recharger les
véhicules hybrides en les branchant. En revanche, leur
moteur électrique peut agir comme générateur pour
recharger la batterie lorsque le moteur à essence prend
le relais. Le freinage par récupération permet aussi
l’alimentation de la batterie en électricité.
Québec-Montréal : possible ?
Un automobiliste conduisant un véhicule hybride en
milieu urbain pourrait être en mesure de parcourir entre
7 km et 10 km environ en mode électrique. Et, puisque
le moteur à essence démarre lorsque la batterie est
faible ou déchargée, le conducteur peut effectuer la
totalité du trajet entre Québec et Montréal sans qu’un
branchement à une source externe soit nécessaire.

dans une prise de courant ordinaire. Ils sont aussi munis
d’un moteur à essence qui peut, au besoin, recharger
la batterie lorsqu’elle le nécessite ou fournir une puis
sance supplémentaire lorsque la batterie est faible,
selon la technologie utilisée. En général, ces véhicules
coûtent moins cher à l’usage que les véhicules hybrides
traditionnels, car ils peuvent parcourir une plus longue
distance avant d’être rechargés.
Québec-Montréal : possible ?
Un automobiliste utilisant son véhicule uniquement
en milieu urbain est susceptible de n’utiliser que le
mode tout électrique pour le faire fonctionner. S’il veut
parcourir le trajet entre Québec et Montréal, il peut le
faire puisque, une fois la batterie vidée de son énergie,
c’est le moteur à essence qui lui permet de poursuivre
son chemin.
Comme vous pouvez le constater, ces technologies
présentent des différences majeures. N’hésitez donc
pas à former votre personnel, tant celui du service des
ventes que celui du service après-vente, afin qu’il soit en
mesure de conseiller adéquatement les clients.

Pour en apprendre davantage,
visitez les sites suivants :
•

www.vehiculeselectriques.gouv.qc.ca pour
trouver diverses ressources, notamment au sujet
des programmes d’incitatifs à l’achat ;

•

www.lecircuitelectrique.com pour en apprendre
davantage au sujet des bornes de recharge
publiques ;

•

www.caa.ca/vehiculeselectriques pour en
apprendre davantage sur les technologies
électriques et trouver une carte des bornes de
recharge partout au Canada.

LES VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES
Exemples : C-MAX Energi et Fusion Energi de Ford,
Toyota Prius branchable
Motorisation : électrique et à essence
Autonomie : entre 25 km et 30 km en mode électrique
et jusqu’à 800 km avec essence
Incitatif gouvernemental : entre 4 600 $ et 5 400 $ selon
le modèle
Les véhicules hybrides rechargeables fonctionnent
principalement à l’électricité. Ils sont alimentés par
une batterie qu’on peut recharger en la branchant
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NOTRE ENGAGEMENT ABSOLU
À CHAQUE ÉTAPE.
Concessionnaires, vous n’êtes pas sans savoir que la gestion et le dévelopement de vos
établissements exigent un réel engagement et une solide expertise. Avec la société TRADER,
vous bénéficiez de notre engagement. Chaque jour, notre gamme de produits et services de pointe
vous aident à vendre plus de véhicules. Passez à la vitesse supérieure grâce à nos compétences.
Pour en savoir davantage sur la société TRADER et profiter des offres, appelez le 1-877-414-2030.
autoHEBDO.net

carrefourautomobile.ca

solutionsvelociT.ca

C’EST

MA
CADA

«Les guides de ressources
de la CADA – un avantage concret
d'être membre de la Corporation.»
«Les concessionnaires peuvent obtenir de l'aide
dans différents secteurs de leurs affaires, y
compris la planification de la relève, les
ententes de financement de détail, les lois sur
la protection de la vie privée et plus encore.
Les guides de ressources de la CADA sur ces
sujets peuvent réellement aider les concessionnaires; c'est un des avantages d'être membre
de la Corporation. Merci à la CADA.»
Ronald Lavertu
Trois-Rivières Honda, Trois-Rivières (Québec)
Finaliste de Lauréat CADA 2012,
Commerce de détail

QUE SIGNIFIE LA CADA POUR VOUS?
Nous avons demandé aux finalistes 2012 de Lauréat CADA ce que signifiait la CADA
pour eux. Comme on pouvait s'y attendre, les réponses que nous avons reçues furent
variées et éclairantes. Certains ont parlé des efforts de pression de la CADA dans les
domaines des relations gouvernementales, des relations industrielles et des affaires
juridiques. D'autres ont chanté les louanges des avantages liés aux régimes et aux
programmes CADA 360, et indiqué que la participation des concessionnaires contribue
au financement de la protection de leurs intérêts par la CADA.
Maintenant, nous aimerions vous entendre; nous avons créé une page Web spéciale pour donner aux
concessionnaires l'occasion de nous dire ce que signifie la CADA pour eux… et comment nous pouvons les
servir encore mieux. Visitez-nous dès aujourd’hui pour faire entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons en
faire encore plus.

www.ma.cada.ca

C’EST

MA
CADA

«CADA 360 – Avantages sociaux –
ils écoutent les concessionnaires
pour s’assurer que nous avons le
meilleur régime disponible.»
«Je crois que le régime CADA 360 – Avantages
sociaux continue de progresser parce que le
Comité de concessionnaires fiduciaires écoute
réellement les concessionnaires et répond à
leurs besoins. Le Régime des concessionnaires
retraités et le Régime des employés retraités
sont des exemples de produits qui ont été mis
en place à la suggestion des concessionnaires.
Aucun autre fournisseur ne vous en offre autant.»
Pierre Spinelli
Le Groupe Spinelli, Montréal (Québec)
Finaliste de Lauréat CADA 2012,
Innovation commerciale

QUE SIGNIFIE LA CADA POUR VOUS?
Nous avons demandé aux finalistes 2012 de Lauréat CADA ce que signifiait la CADA
pour eux. Comme on pouvait s'y attendre, les réponses que nous avons reçues furent
variées et éclairantes. Certains ont parlé des efforts de pression de la CADA dans les
domaines des relations gouvernementales, des relations industrielles et des affaires
juridiques. D'autres ont chanté les louanges des avantages liés aux régimes et aux
programmes CADA 360, et indiqué que la participation des concessionnaires contribue
au financement de la protection de leurs intérêts par la CADA.
Maintenant, nous aimerions vous entendre; nous avons créé une page Web spéciale pour donner aux
concessionnaires l'occasion de nous dire ce que signifie la CADA pour eux… et comment nous pouvons les
servir encore mieux. Visitez-nous dès aujourd’hui pour faire entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons en
faire encore plus.

www.ma.cada.ca

LE PROGRAMME DE PARTENARIAT
Encore cette année, la CCAQ a accordé
un statut privilégié à des entreprises
qui fournissent des produits ou des
services d’une grande fiabilité à ses
membres. Ainsi celles-ci ont-elles mé
rité le titre prestigieux de « Partenaire
de la CCAQ ».
La CCAQ entretient depuis toujours
de très bonnes relations d’affaires
avec les fournisseurs qui traitent régu
lièrement avec ses concessionnaires
membres. Ces personnes, sociétés ou
établissements bénéficient d’ailleurs
d’un support publicitaire dans la
présente revue, ainsi qu’à l’occasion
du congrès annuel ou lors d’autres
événements parrainés par la CCAQ.
Toutefois, la CCAQ a voulu faire da
vantage pour ses membres en con
cluant un accord de partenariat, d’une
durée d’un an, avec des fournisseurs
qui jouissent d’une excellente répu
tation et dont la solvabilité de même
que la qualité des produits ou des
services ne peuvent être mises en
doute. En établissant des critères de
sélection aussi élevés, la CCAQ s’assure
que ces fournisseurs seront toujours
présents le moment venu d’honorer
leurs obligations à l’endroit des con
cessionnaires et des consommateurs.
À la lumière de ce qui précède, force
est de constater que le type de parte
nariat privilégié par la CCAQ vise des
entre
prises émérites. Triées sur le
volet, elles sont en effet les seules à
qui elle reconnaît le droit d’utiliser le
logo « Partenaire de la CCAQ » dans
leurs communications avec les conces
sionnaires. Voici donc le nom des
fournisseurs qui ont signé un accord
de partenariat avec la CCAQ pour
l’année 2013.
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• Conception de sites Web optimisés
pour le référencement et la conversion
• Plateforme flexible pour vous assurer du
contrôle (CMS)
• Recrutement et formation de spécialistes
Internet pour les concessionnaires
automobiles
• Formation en Stratégies et tactiques
Internet
• Publicité et marketing interactif pour
assurer une visibilité de premier ordre
• Solution de site mobile et solutions
pour les réseaux sociaux

• Services bancaires platine
• Gestion de placements discrétionnaire
• Services de gestion de patrimoine
(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
exportations de véhicules

• La plus importante enseigne de
carrosserie au Québec
• Tous les services à la clientèle sous
un même toit : remorquage, pièces,
mécanique, location de véhicules
• Un service de règlement
en lien direct avec l’assureur
• Une garantie à vie sur les travaux effectués

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 concessionnaires, les prêteurs
et les équipementiers, et des services
de documents numériques

• Calcule jusqu’à 50 versements en
simultané.
• Met à jour les taux, les valeurs résiduelles
et les crédits de votre manufacturier.
• Élimine les erreurs coûteuses.
• Met à jour automatiquement plusieurs
sites Web à la fois (Occasionenor.com,
autoHEBDO.Net, Auto123.com, etc.).
• Permet l’impression des soumissions,
des contrats de vente, des feuilles de
vitre, des bons de préparation, etc.
• Facilite la vente en gros, les ventes
de parcs et les échanges entre
concessionnaires.
• Offre le suivi de la clientèle, des
prospects et imprime les rapports
d’achalandages.

DE LA CCAQ : UN CONCEPT GAGNANT

• Assurance crédit (vie, invalidité et
maladie grave)
• Assurance de remplacement (FPQ no 5)
• Garantie automobile supplémentaire
• Protections chimique et esthétique
• Financement des produits accessoires
• Financement du comptant
• Formation continue
• Programme de formation aux vendeurs
• Groupe F&I Plus
• Indication de clients-assurance auto,
SSQauto

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.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Actionnariat
Assurance crédit (vie et invalidité)
Assurance de remplacement
Formations F&I (débutants et avancés)
Garantie automobile supplémentaire
Logiciel Maestro F&I
Programme de performance
Programme de protection des
concessionnaires d’automobiles
(assurances commerciales)
• Programme de référencement en
assurances de dommages
• Programme de remboursement de
garantie mécanique
• Services financiers PPP

DÉCEMBRE 2011

Santé et sécurité du travail
Gestion des réclamations
Prévention
Gestion financière CSST
Services juridiques

• Enseigne qui fait la promotion de
la vente de 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
• Formation du personnel des
concessionnaires
• Outils de gestion et de vente
faciles à utiliser
• Événements de vente sous
un grand chapiteau
• Site Internet, site mobile et application
iPhone exclusifs aux concessionnaires

Produits
• Assurance de remplacement
• Assurances crédit (vie, invalidité
et contre les maladies graves)
• Garantie mécanique
• Programme de remboursement
de garantie mécanique
• Marquage antivol Sherlock
• Protections chimique et électronique
Services
• Formation du personnel de
commercialisation après-vente
- en classe
- en milieu de travail
• Formation et placement de
nouvelles ressources
• V.A.G. Finance
• Logiciels de suivi et de mise
en marché
• Programme de référencement
en assurance de dommages
• Programme de médiation et
de conciliation avec la CCAQ
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Transformez votre concession automobile en plateforme
de F&A interactive grâce au nouveau CreditOnline.
Dès qu’un visiteur saisit son nom, son adresse de courriel ou son numéro de téléphone sur votre site
Web, CreditOnline peut obtenir ces données sur les pistes et vous les signaler. Notre nouvelle demande
de financement est divisée en plusieurs sections afin que vous puissiez la personnaliser facilement, et vos
visiteurs sauront exactement où ils en sont dans le processus. Tous les détails sont immédiatement
intégrés au Réseau de concessionnaires de Dealertrack.
Grâce à la fonctionnalité des demandes de crédit en ligne, vous pouvez simplifier le processus
de F&A tout en générant des pistes de qualité pour le financement.

866.360.3863 | dealertrack.ca/creditonline

©Dealertrack Canada, Inc., 2013. Tous droits réservés.
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DANIEL BÉDARD
DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES-CONSEILS
AUTOMOBILES À CAA-QUÉBEC

PROGRAMME DE CONCILIATION DE LA CCAQ ET
DE CAA-QUÉBEC : 15 ANS À RÉGLER DES LITIGES
AVEC SUCCÈS
Depuis maintenant 15 ans, CAA-Québec et la CCAQ
offrent un programme gratuit et exclusif de traitement
des plaintes au 1,2 million de membres CAA-Québec.
À ce jour, des centaines de clients de vos établissements
en ont bénéficié, évitant ainsi de longues poursuites en
cour. De plus, plusieurs dizaines de concessionnaires ont
bénéficié d’un appui dans la résolution des litiges qui
les opposaient à leurs clients.

POURQUOI UTILISER CE SERVICE ?
Les avocats du service des affaires juridiques de la CCAQ et
les spécialistes de CAA-Québec ont pu le constater : dans
presque tous les cas, une mauvaise communication est à
l’origine des conflits. La plupart du temps, le comité du
programme de conciliation peut régler ceux-ci en moins
de sept jours ouvrables, simplement en discutant avec les
parties par téléphone ou par courrier électronique. Et la
décision n’est pas toujours en faveur du consommateur !
Ce programme prône avant tout l’entente à l’amiable,
ce qui peut donc vous éviter des procédures légales
parfois longues et coûteuses. Défendre sa cause en cour
demande du temps. Il faut présenter les témoins requis
(mécanicien, conseiller technique, directeur de service,
directeur des ventes, etc.) qui, pendant ce temps, ne sont
pas productifs. De plus, les commerçants qui ont dû se
rendre en cour ont constaté qu’il était souvent difficile
de bien expliquer leur point de vue au juge.

Se renseigner sur un commerçant du site de l’Office de
la protection du consommateur. Vous pourriez aussi
faire une apparition bien involontaire à des émissions
comme La Facture ou J.E.
En cas de litige, il est très important d’essayer de trouver
une solution afin de satisfaire un client. Mais la première
étape est de prendre en considération les doléances du
client ; ne le laissez pas sans réponse ! Vous croyez lui
avoir proposé une entente raisonnable, mais il doute de
votre bonne foi ? Une impasse survient ? Si votre client
est membre de CAA-Québec, proposez-lui de recourir
au programme de conciliation. Il aura alors droit à un
avis tout à fait impartial qui l’aidera à y voir clair. Il se
pourrait aussi qu’il découvre lui-même le programme,
grâce à des organismes de protection du consommateur.

FONCTIONNEMENT RAPIDE ET FACILE
Pour utiliser ce programme, le consommateur doit répondre
aux exigences suivantes :
•

•

•
Par ailleurs, les consommateurs disposent aujourd’hui
de plusieurs moyens pour exprimer leur insatisfaction
à l’endroit du service de votre entreprise : publications
d’associations de consommateurs, sites Web, blogues,
médias sociaux, etc. S’ils étaient publiés, les commentaires
des consommateurs insatisfaits pourraient entacher
sérieusement la réputation chèrement bâtie de votre
entreprise. L’utilisation de la conciliation constitue
souvent un moyen pour prévenir la diffusion de tels
propos. De plus, une plainte déposée contre vous à
l’Office de la protection du consommateur pourrait
également donner lieu à une mention dans la section
DÉCEMBRE 2011

•

être membre en règle de CAA-Québec au moment
de la naissance du litige et au moment du dépôt de
la demande de conciliation à CAA-Québec ;
n’impliquer aucune autre entité dans le dossier (par
exemple, si un avocat est mandaté pour négocier
une entente avec un établissement, le dossier ne
pourra être admissible) ;
être le propriétaire ou le locataire du véhicule faisant
l’objet du litige, et ce, au moment de la naissance du
litige, lors du dépôt de la demande de conciliation
à CAA-Québec, de même que tout au long du
traitement du litige ;
faire un usage du véhicule à des fins personnelles.

Le demandeur doit remplir un formulaire de requête,
y joindre tous les documents pertinents, décrire l’objet
du litige ainsi que le règlement souhaité. Il doit ensuite
expédier le tout aux services-conseils automobiles de
CAA-Québec.
REVUE CONTACT
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AVIS À NOS MEMBRES

Les services-conseils automobiles de CAA-Québec analysent
la plainte, qui est ensuite acheminée à la CCAQ. Le
responsable de la CCAQ l’analyse à son tour et l’expédie
le jour même, par courriel ou par télécopieur, au
concessionnaire concerné. Ce dernier dispose alors de
sept jours pour faire enquête sur les événements et
soumettre sa version des faits à la CCAQ. C’est à partir
de cette réponse que les deux organismes orienteront
leurs recommandations pour dénouer l’impasse.
Si, après négociations, aucune entente n’est conclue, le
processus de médiation commence. Un comité formé de
membres de la CCAQ et de CAA-Québec se rencontre et
propose un scénario susceptible de résoudre le conflit.
La décision du comité de médiation est alors sans appel
pour le concessionnaire. Lorsqu’une entente est trouvée
en conciliation ou en médiation, une quittance en scelle
les termes.
Cette solution rapide augmente la confiance du consom
mateur en votre établissement et peut vous permettre de
conserver votre clientèle grâce à une solution gagnante
convenant aux deux parties. De plus, elle minimise les
frais normalement consacrés à la résolution des litiges
(frais d’avocat, démarches diverses, etc.).
N’hésitez pas à recommander ce programme fort utile
et profitez-en vous-même ! Vous pouvez aussi rassurer
vos clients en leur mentionnant l’existence de ce pro
gramme. Des dépliants qui en décrivent les modalités
sont offerts par la CCAQ au www.ccaq.com ainsi que
sur le portail extranet de la CCAQ.
Pour plus de renseignements, les membres CAA-Québec
peuvent appeler les services-conseils automobiles au
1 888 471-2424 ou visiter la section Médiation en cas
de différend avec un commerçant du site Web de CAAQuébec au www.caaquebec.com (en cliquant sur Sur la
route, puis sur Services dans le menu).
Pour les membres CAA-Québec : un moyen de régler
rapidement et gratuitement leur problème. Pour vous :
une façon simple de faire valoir votre point de vue et
de protéger votre réputation.
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La CCAQ est toujours à l’avant-garde pour offrir
à ses membres de nouveaux services et pour bien
les renseigner sur les questions environnementales.
C’est pourquoi elle a conclu une entente de services
avec une entreprise fiable en cette matière,
CAMPOR ENVIRONNEMENT.
De plus, cette entreprise offre la possibilité
d’accumuler des fonds pour la Fondation Mobilis de
la Corporation des concessionnaires d’automobiles
de la régionale de Québec, que nous parrainons.
En effet, pour chaque litre des huiles usées
récupérées chez les membres de la CCAQ, Campor
Environnement remet une somme à Mobilis
à l’occasion du Salon de l’auto de Québec.
Merci d’encourager notre partenaire et Mobilis.

OFFREZ LA SÉCURITÉ QUE TOUS VOS CLIENTS RECHERCHENT…

Devenez un
conseiller certifié,
l’expert en vente
d’automobiles
au Québec !

Démarquez-vous en faisant
reconnaître officiellement
par le gouvernement du
Québec l’excellence de vos
compétences à accompagner
les consommateurs dans leurs
transactions automobiles.

Soyez un
leader recherché
de l’industrie!

Administrée par

Inscrivez-vous à la
norme professionnelle
pour conseiller en vente d’automobiles
en visitant dès maintenant le

www.csmo-auto.com

CSMO-Auto, la référence gouvernementale
en matière de développement des compétences
de la main-d’œuvre.
En collaboration avec :

Au service de ses membres
depuis plus de 60 ans
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Relations gouvernementales • Relations médias
• Dossiers ressources humaines et formation
• Fournisseurs et partenaires
Me Jacques Béchard, Lise Roy, Suzanne Gauthier

Services de prévention SST • Services de gestion
des réclamations • Services juridiques SST • Gestion des
risques • Évaluation de la performance en financement

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Me Céline Servant, Me Isabelle Montpetit, Me Lise Turcotte,
Véronique Côté, Line Roger

Conseils juridiques • Inscriptions de droits au RDPRM
• Formation • Programme médiation/conciliation CAA/CCAQ
M Frédéric Morin, M Ian P. Sam Yue Chi, Annabelle Blanchet
e

e

DIRECTION SERVICES ADMINISTRATIFS
ET SERVICES AUX MEMBRES

Représentativité auprès des
assureurs • Promotion de la
bannière • Académie de formation
• Gestion carrosserie • Médiation
assureurs/carrossiers • Support en
estimation • Tournois de golf • Congrès annuel

Gestion des dossiers de membres • Comptabilité
• Formulaires • Services de messagerie • Conseils taxes
à la consommation • Formation • Renseignements fiscaux
(avantages imposables)

Maurice Roy, Michel Côté, Aimé St-Martin, Pierre Joncas,
Gérald Anctil, François Brunet, Robert Favreau,
Charles Audrey Boivin, Sonia Gasse, Michel Belley

Marc Nadeau, Alexiane Crotet, Denise Boucher,
Marie-Nicole Boudreault

Support technique et à la vente
• Publicité et promotion de
la bannière • Événements
de vente• Formation
• Outils de gestion
Serge Grenier, Julie Dorion, Jean-Luc Brosseau,
Louis Pelletier, Bertrand Bergeron

DIRECTION DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET CONSEIL EN
AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
Conseils et stratégie Internet • e-Marketing • Gestion des
sites CCAQ et de ses filiales • Gestion du parc informatique
• Programmation Web et Base de données
Ghislain Pelletier, Charles Audrey Boivin, Éric Caron,
Jean-Louis Gervais, Jean-Michel Provencher,
Robert Richelieu

DIRECTION DES ÉVÉNEMENTS
CORPORATIFS ET DES PUBLICATIONS
Revue Contact • Bulletin CCAQ • Congrès annuels (CCAQ
et CarrXpert) • Statistiques et revue de presse • Programme
médiation/conciliation CAA/CCAQ • Programme Autodéfense
• Tournois de golf CarrXpert

Recouvrement • Enquête de solvabilité • Enquête de préemploi
• Enquête de crédit commercial • Recherche de titres
Linda Blondeau, Émilie Duchesneau, Mélissa Lussier

CONTENTIEUX
Me Ian P. Sam Yue Chi

Jean Cadoret, Alexiane Crotet

140, Grande Allée Est, bureau 750
Québec (Québec) G1R 5M8
Tél. : 1 800 463-5189 • 418 523-2991 • Téléc. : 418 523-3725
info@ccaq.com • www.ccaq.com

La route de la qualité passe par l’amélioration continue.

IDÉES COULEURS

Derrière chaque grand peintre…
une grande marque de peinture

Lawrence Manning,
artiste peintre aérographe pour McLaren Racing

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 aérodynamiques 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.
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INDUSTRIELLE ALLIANCE
SANS INTERMÉDIAIRES
NOUS SOMMES LE FABRICANT DE VOS
PRODUITS DE FINANCE ET D’ASSURANCE
Financement auto
avec IA Fiducie
Assurance crédit
avec IA, Assurance
et services financiers

Assurance de
remplacement avec
IA Pacifique Générales

GAGE DE FIDÉLITÉ
POUR VOTRE
CONCESSION
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Programme de
formation S.T.A.R.

Garantie Prolongée
Partenaire et
Garantie Nationale
avec IA Pacifique
Générales

Produits chimiques et
électroniques souscrits
chez IA Pacifique
Générales
Assurance auto
• Conventionnelle
• Mobiliz (16-24 ans)
avec IA, Assurance auto
et habitation

ESCOUADE IA : brigade d’intervention en salle de montre.
COMPAREZ VOS PERFORMANCES avec votre fabricant et les meilleurs de l’industrie.

450.671.9669 / 1 877.671.9009
BUREAUX SATELLITES Amqui • Jonquière • Rivière-du-Loup
• Rouyn • Sainte-Félicité • Val-d’Or • Victoriaville
DISTRIBUTEUR

www.inalco.com

