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M. Gilles Poirier
Président du conseil d’administration de la CCAQ

MON NOUVEAU RÔLE DE PRÉSIDENT :

UN MANDAT MOTIVANT
Je suis très fier d’entamer le mandat qui m’a été confié par le conseil d’administration de
la CCAQ en m’élisant à sa présidence, durant notre dernière assemblée tenue le 20 mars
lors du colloque 2017 de la CCAQ.
Un rôle exigeant, mais combien
enrichissant
C’est à la suite de l’invitation de ma
corporation de l’Outaouais que j’ai amorcé
prématurément ma tournée des corporations
régionales le 9 février dernier compte tenu
de la non-disponibilité de notre PDG, Me
Jacques Béchard. J’ai ainsi pu faire le
rapport des dossiers chauds de la CCAQ à
mes collègues. Cette première expérience
m’a franchement emballé.
Depuis mon élection, j’ai visité six autres
corporations régionales, soit celles de la
Mauricie, du Saguenay—Lac-St-Jean—
Chibougamau, du Richelieu, de Montréal,
du Nord-Ouest ainsi que de l’Est-du-Québec
et de la Côte-Nord. C’était une nouvelle
expérience pour moi, quelque peu différente
de celle de mes prédécesseurs, compte
tenu de l’absence de notre PDG pour
m’accompagner. Heureusement, l’équipe de
Jacques est bien rodée : chaque membre
du personnel connaît bien son rôle et les
dossiers se rapportant à sa direction.

Lors de sa visite de la Corporation du Richelieu, le président du conseil
d’administration, M. Gilles Poirier, propriétaire de Hull Hyundai à Gatineau, a
remis une plaque souvenir en guise de reconnaissance à M. Richard Aitken,
président de Prestige Ford et président sortant de la Corporation du Richelieu.
Au centre, le nouveau président, M. Éric Dumouchel, de Baril Ford Lincoln, qui
a repris le flambeau.

C’est donc en compagnie de Me Frédéric
Morin et Me Ian Sam Yue Chi que j’ai fait le
rapport des dossiers chauds. M. Éric Boily,
directeur des TI, m’a aussi accompagné à certaines
occasions, pour parler d’Occasion en Or et de ses
nouveaux partenaires ainsi que des différents enjeux
en matière de technologies. Pour connaître les derniers
succès technologiques de la bannière qui a le vent dans
les voiles, vous pouvez d’ailleurs consulter le texte de M.
Éric Boily et M. Frédéric Leclerc dans la présente revue.
Il va sans dire que j’apprécie énormément ces rencontres
avec mes collègues de la province pour connaître les
enjeux auxquels ils font face, d’une région à l’autre.
De plus, ces rencontres me confirment la solidarité qui
existe au sein de notre industrie, ainsi que la qualité
humaine des hommes et des femmes qui la composent.
Lors de mes visites, j’ai eu l’agréable tâche de féliciter
M. Richard Aitken pour son mandat de deux ans à la
présidence de la Corporation des concessionnaires
d’automobiles du Richelieu ainsi que pour avoir
siégé au conseil d’administration de la CCAQ.
Richard a fait de l’excellent boulot. C’est maintenant

« Il va sans dire que j’apprécie
énormément ces rencontres
avec mes collègues de la
province pour connaître les
enjeux auxquels ils font face,
d’une région à l’autre. »
M. Éric Dumouchel, de Baril Ford Lincoln à St-Hyacinthe,
qui a repris le flambeau.
Nous constatons que les membres sont satisfaits du
déroulement de nos activités et de nos interventions
dans divers dossiers. Les questions à la fin de nos
présentations témoignent de leur l’intérêt.
J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec les membres sur
les grands succès de nos mutuelles de prévention, qui
célèbrent cette année leur 20e anniversaire. Imaginez :
depuis sa création en 1997, les concessionnaires de
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véhicules légers et de camions lourds, de même que les
ateliers de carrosserie, ont économisé collectivement
300 millions de dollars en cotisations à la CSST. Quel
succès!
Qui plus est, étant donné les surplus du Groupe SST en
2016, nous avons réduit de 50 % les coûts de la première
facture de nos membres et accorderons un autre
20 % de rabais sur la dernière facture, ce qui représente
globalement près de 800 000 $. Bravo à l’équipe de la
mutuelle pour cette gestion très efficace et merci aux
membres du conseil d’administration, soit les membres
du comité de gestion et les anciens présidents, MM.
Michel Rousseau et Ronald Lavertu.
J’ai également eu le plaisir de m’entretenir avec les
membres sur le succès de notre bannière CarrXpert,
qui est devenue une référence dans le secteur de la
carrosserie, que ce soit auprès des assureurs, des
fournisseurs ou des constructeurs. Tous s’entendent
pour souligner le professionnalisme de nos membres.
Leur réputation n’est plus à faire! Aujourd’hui, les 550
membres qui exploitent 178 ateliers se partagent 35 %
du marché, ce qui représente quelque 400 000 millions $
de chiffre d'affaires. Voilà un succès incontestable!
Encore cette année, les travaux sont nombreux sur la
planche à dessin. Je pense entre autres à la Loi 104,
dont les modalités du règlement restent à définir. Nous
travaillons, en partenariat avec les deux associations de
constructeurs, afin que les impacts de cette loi pour nos
membres, les consommateurs et les constructeurs ne
soient pas trop négatifs.
Nous sommes également préoccupés par le dossier
de la taxation des commissions sur la vente des
produits d’assurance vie et invalidité et de garantie
de remplacement. À cet effet, trois concessionnaires
avaient reçu des avis de cotisation qui ont été suspendus
dans l’attente de la position du gouvernement fédéral.
De plus, Revenu Québec avait récemment mis en

« Soyez assuré que je mettrai
tout en œuvre pour remplir
mon mandat avec succès,
aidé de mes collègues du
comité de gestion et du conseil
d’administration et l’équipe de
la CCAQ. »
ligne sur son site Internet une mention selon laquelle ces
commissions seraient dorénavant taxées. Rapidement,
Me Morin est intervenu auprès du ministère et a obtenu
le retrait de cette note. Des rencontres en lien avec ce
sujet auront lieu dans les meilleurs délais. Ce dossier me
tient aussi très à cœur, car il comporte plusieurs enjeux
d’importance pour nos membres.
Soyez assuré que je mettrai tout en œuvre pour remplir
mon mandat avec succès, aidé de mes collègues
du comité de gestion, du conseil d’administration et
l’équipe de la CCAQ.
Travaillant d’ailleurs étroitement avec l’ensemble des
employés de notre corporation, je ne peux que souligner
leur dévotion à nos causes, leur professionnalisme ainsi
que leur grande connaissance des dossiers, enjeux et
tractations nécessaires à la défense et à la promotion
de nos intérêts. Je tiens à réitérer que nos dossiers sont
entre bonnes mains et que l’équipe mise en place est
d’un rare niveau de compétence.
Je termine en soulignant que ce dont je suis extrêmement
fier, et que j’aime particulièrement, c’est de constater
le grand sentiment d’appartenance des membres
envers la CCAQ et leur esprit de solidarité devant les
causes importantes, qui touchent l’ensemble des
concessionnaires, que ce soit au Québec ou au Canada.

NOMINATION DE MME LISE ROY EN INTÉRIM DE ME JACQUES BÉCHARD
Me Jacques Béchard, le président directeur général
de la CCAQ, a eu un grave accident en février dernier
et il est actuellement en réadaptation dans un centre
spécialisé. J’ai eu l’opportunité de le rencontrer à la
fin du mois de mai et je peux vous confirmer qu’il
travaille fort pour retrouver une bonne condition
physique. Il est d’ailleurs déjà en communication
avec certains membres de l’équipe de la CCAQ et
plusieurs concessionnaires.
Cependant, comme les activités de la CCAQ
se poursuivent à un rythme rapide, il convient
maintenant de nommer une personne responsable
de l’ensemble des activités de la CCAQ de façon
intérimaire, en attendant le retour de Jacques, afin
d’assurer la cohérence de tous les dossiers traités
par la CCAQ et ses entreprises affiliées.
Conformément aux discussions tenues lors de
notre réunion du comité de gestion du 1er juin
dernier, je suis heureux de vous annoncer, à titre
de président du conseil d’administration, que
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Mme Lise Roy remplacera Me Jacques Béchard pour
une période indéfinie. Ainsi, elle prend formellement
les commandes de l’ensemble des dossiers
traités par l’équipe, assurant notamment la bonne
communication entre l’organisation, le comité de
gestion, le conseil d’administration, les membres et
partenaires de la CCAQ.
Soyez assurés que les membres du comité de
gestion ainsi que moi-même sommes conscients de
la charge de travail engendrée par cette situation.
Nous sommes d’ailleurs particulièrement sensibles
à l’implication exceptionnelle de tous les employés
pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation.
Mon nouveau rôle de président du conseil m’a permis
de constater la grande compétence dont fait preuve
l’équipe formée par Jacques. Sachez finalement
que vous pouvez toujours compter sur un comité de
gestion et un conseil d’administration attentifs aux
enjeux que sont les vôtres.
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Nous le trouvons génial,
mais ce qui compte, c’est
que vous le trouviez génial!
« REV est un système extraordinaire! Il me permet
de payer le bon prix pour mes véhicules d’échanges.
Rapide et efficace, j’économise beaucoup de temps. »

André Désilets – Président
Kia Matane

Envoyez un courriel à vvr@carproof.com ou visitez
www.carproof.com/vvr pour plus d’info.
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Mme Lise Roy

Vice-présidente administration et intérim du président directeur général de la CCAQ

L’ÉQUIPE DE LA CCAQ ET DE SES FILIALES :

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE AU
SERVICE DES MEMBRES
Certains membres de l’équipe de la CCAQ, de CarrXpert, d’Occasion en Or, de la Mutuelle de prévention
et d’Ultra interagissent régulièrement avec les concessionnaires et leurs employés ainsi qu’avec le grand
public. Cependant, plusieurs autres travaillent dans l’ombre, même si le travail de toute l’équipe est
entièrement orienté vers le service à la clientèle. Aussi, à titre d'intérim de Me Jacques Béchard, il me fait
plaisir de vous présenter l'équipe qui travaille au service des membres
Si l’ensemble de l’équipe a pour mandat d’offrir à ses
membres et au grand public un service hors du commun,
il n’en reste pas moins que chaque employé détient des
compétences et un profil bien spécifiques. Cet article
vous présente ces employés qui œuvrent dans notre
organisation, dressant ainsi le portrait de l’expérience
dont les membres profitent, jour après jour. L’expérience
de travail accumulée dans notre organisation y est plus
précisément à l’honneur!

L’équipe de CarrXpert
Cette équipe, créée en 2001, est assurément la plus
nombreuse de tous nos services. Les employés sont
dispersés sur le territoire de la province et passent
beaucoup de leur temps dans les ateliers des 185
membres. M. Michel Côté (2001)1, le pionnier de l’équipe,
et M. Denis Barrette (2016) agissent à titre de directeurs
du développement du réseau. Ils sont accompagnés
de M. Aimé St-Martin (2002), de M. François Brunet
(2010) et de M. Gérald Anctil (2009), qui sont directeurs
de territoire - services aux membres. Deux conseillers
aux opérations en carrosserie et formateurs, M. Martin
Boyer (2016) et M. Michel Grégoire (2017), s’assurent
que les employés aient toutes les formations requises
pour optimiser le travail effectué dans les ateliers.
M. Robert Favreau (2010), chargé de projets - contrôle
de la qualité et formation (I-Car), s’ajoute aux formateurs
en ateliers. L’équipe est complétée par un directeur
qui est responsable des relations avec les assureurs,
M. Michel Belley (2012) et par un directeur général
de la bannière, M. Jean-François Gargya (2015).
Mme Sonia Gasse (2013) est technicienne en administration senior et s’occupe, entre autres, de
l’administration de toutes les formations offertes
par la bannière aux carrossiers qui y travaillent.
Enfin, depuis janvier 2017, M. Louis Laflamme,
un étudiant en relations industrielles, prête mainforte à l’équipe pour traiter les dossiers de
main-d’œuvre à titre de conseiller en formation de la
main-d’œuvre.
1

L’équipe des technologies de l’information
et d’Occasion en Or
Cette équipe, qui s’est taillé une place depuis 2005
dans l’histoire de la CCAQ, est formée d’employés aux
compétences diversifiées. La première ressource qui
y a été embauchée est M. Jean-Louis Gervais (2005),
gestionnaire de base de données. Ses interventions
permettent l’accès rapide à l’information, tant sur le Web
qu’à l’interne. M. Éric Caron (2006) est devenu, peu après,
notre administrateur de réseau et de support technique.
C’est lui qui offre le soutien de première ligne aux
usagers externes et internes. MM. Jean-Louis Gervais
et Éric Caron sont quotidiennement accompagnés par
trois programmeurs, M. Robert Richelieu (2011), qui
agit à titre de coordonnateur de la programmation et
qui est responsable de la documentation des projets et
des stratégies à développer pour atteindre les objectifs,
M. Jean-Michel Provencher (2011), qui est assigné à la
programmation du site d’Occasion en Or, et M. Giovani
Dias (2016), qui s’occupe, entre autres, de la Mutuelle
de prévention. M. André Rochon (2013), conseiller en
communications Web et marketing, complète l’équipe.
Il est aussi l’artiste-graphiste qui illustre nos publications
et nos sites Web. M. Frédéric Leclerc (2016) est le
coordonnateur d’Occasion en Or, tandis que M. Éric
Boily (2013) agit à titre de chef d’orchestre de l’équipe,
s’assurant du bon cheminement de la multitude
de dossiers de développement en technologies de
l’information et de certains volets d’Occasion en Or.

L’équipe de la mutuelle de prévention
Cette équipe, qui regroupe deux mutuelles de prévention
des accidents et des lésions professionnelles, présente
20 ans d’excellence. Trois avocates travaillent à la
préparation des dossiers de la CNESST ainsi que des
relations de travail et représentent les membres de la
mutuelle de prévention devant le Tribunal administratif
du travail (TAT). Me Céline Servant (2002) est l’avocate
la plus ancienne de l’équipe. Elle agit notamment à titre

L'année entre parenthèses indique la date d'embauche
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de directrice de l’équipe en coordonnant les activités de
prévention, de gestion des réclamations ainsi que de
l’actuariat réalisées par le groupe Novo SST. Elle travaille
quotidiennement avec deux autres avocates, Me Isabelle
Montpetit (2007) et Me Lise Turcotte (2009). Mmes
Véronique Côté (2004) et Line Roger (2011) soutiennent
les tâches administratives du groupe, préparant les
nombreuses lettres, argumentations écrites, opinions
juridiques et procédures que l’équipe rédige.

L’équipe d’Ultra
Ultra est un service offert depuis le début des années
2000 à la demande des concessionnaires. Son équipe,
dirigée par Mme Linda Blondeau (2001), offre aux
membres des services de crédits variés. Mme Émilie
Duchesneau (2006) travaille quotidiennement avec
Mme Linda Blondeau afin de récupérer les comptes
dus, mais impayés des concessions ainsi que les
investigations de crédit commercial. C’est également
elle qui effectue les suivis comptables d’Ultra. M.
Pascal Pouteau (2015) agit à titre d’agent de vérification
des préemplois. Il traite des centaines de dossiers
mensuellement. L’équipe d’Ultra travaille en étroite
collaboration avec l’équipe juridique.

L’équipe des affaires juridiques
Cette équipe est la première à avoir vu le jour à la CCAQ
avec celle des services administratifs. Des avocats se
sont joints à notre organisation depuis les années 80.
Actuellement, l’équipe est composée de Me Frédéric
Morin (1992), qui en est le vice-président affaires
juridiques, contrôle de la qualité et environnement, ainsi
que de Me Ian Sam Yue Chi (2007), qui en est directeur
des affaires juridiques et des relations avec l’industrie.
Au quotidien, les services de Me Ian Sam Yue Chi et
Me Frédéric Morin sont très prisés par les membres. Ils
travaillent avec Mme Anabelle Blanchet (2012), qui est
secrétaire juridique. Leur champ d’action est étendu,
comme en témoignent leurs titres professionnels, et
ils n’hésitent pas à travailler sur des dossiers de toute
nature, dont ceux des relations de travail, du droit de la
consommation et du droit de la franchise. Ils fournissent
également des conseils à la CCAQ et ses filiales.

L’équipe des services administratifs
Cette équipe est au centre de toutes les activités de la
CCAQ puisqu’elle s’occupe de ses services financiers,
mais aussi des dossiers des membres et du support
à la gestion des taxes en consommation de leurs
transactions. La responsable des dossiers de membres
est Mme Alexiane Crotet (2010), qui agit à titre de
chargée de dossiers et qui travaille avec les corporations
régionales afin de s’assurer que les dossiers des
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membres cheminent rapidement à l’OPC lors de la
création de nouvelles concessions ou de transactions.
Mme Denise Boucher (2000) est technicienne en
administration. Elle est responsable, entre autres, du
service des commandes de formulaires ainsi que des
comptes client de la CCAQ. Mme Karine Hamel (2014)
est la réceptionniste de l’équipe. Elle est responsable
d’acheminer les centaines d’appels reçus chaque jour
au bon destinataire, en plus d’assister notre directeur
des évènements corporatifs et des publications. Elle
fait les suivis quotidiens du service de messagerie ainsi
que la facturation s’y rattachant. Enfin, M. Marc Nadeau
(1988) est le directeur de ce service, mais aussi l’expert
de la CCAQ en taxes à la consommation. Il est l’un des
plus anciens employés de la CCAQ, mais aussi l’un des
plus sollicités, entre autres pour ses connaissances très
spécifiques relatives aux taxes fédérales et provinciales.

L’équipe de l’administration générale et
de l’organisation des évènements et des
publications
La dernière équipe, mais non la moindre, est composée
de quatre personnes. Elle comprend, bien sûr, notre
doyen, lobbyiste en chef et président-directeur
général, Me Jacques Béchard (1984), qui siège à la
Corporation canadienne des concessionnaires, la
CADA, ainsi qu’auprès des constructeurs mais aussi
avec les représentants des gouvernements, qu’ils
soient ministres, députés ou fonctionnaires. Me Jacques
Béchard est assisté par Mme Suzanne Gauthier
(1990), secrétaire de direction. Il va sans dire que
depuis le temps qu’ils travaillent ensemble, ces deuxlà forment une équipe soudée! M. Jean Cadoret (1986)
est directeur des publications et de l’organisation des
évènements corporatifs. Il est un homme-orchestre qui
s’assure que tous les évènements soient impeccables,
qu’ils s’agissent des tournois de golf ou du congrès
de CarrXpert, du colloque de la CCAQ ou de toutes
autres activités. À ces piliers de l’organisation s’ajoute
Mme Lise Roy (1997), Vice-présidente administration et
intérim du président directeur général qui s’occupe de la
gestion interne et du contrôle de la qualité, ainsi que des
projets des ressources humaines qui sont développés
pour les membres.
Il faut finalement mentionner que tous les employés, peu
importe le service auquel ils appartiennent, contribuent
à offrir, chaque année, de nombreuses opportunités
de formation aux quelques milliers d’employés des
concessions, et ce, tant en salle que sur le Web. La
CCAQ existe depuis 1945 et, comme vous pouvez
le constater, elle a su s’adapter aux besoins de ses
membres au cours des nombreuses décennies de son
existence. Comme le dit si bien notre devise « La route
de la qualité passe par l’amélioration continue ».

TROUVEZ TOUT

SOUS UN MÊME TOIT
• Peinture, carrosserie et mécanique
• Expertise technique reconnue
• Service et livraison hors pair

Visitez NAPACanada.com pour trouver le magasin le plus près.

Me Frédéric Morin
Vice-président affaires juridiques, conformité et environnement, CCAQ

LOI 104
LOI VISANT L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ZÉRO ÉMISSION AU
QUÉBEC AFIN DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET AUTRES POLLUANTS
Le 26 octobre 2016, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la Loi visant
l’augmentation du nombre de véhicules zéro émission au Québec (Loi VZE) qui veut
réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants.

Le Québec est ainsi devenu la première province
canadienne à imposer aux constructeurs la vente d’une
quantité précise de véhicules zéro émission, définis
comme suit :
Véhicule hybride rechargeable, véhicule de grande
autonomie, véhicule électrique à batterie et véhicule
électrique à pile à combustible (hydrogène) par
rapport aux autres véhicules (soit les véhicules de
tourisme et les camions légers à essence) durant les
années de fabrication de la période 2018 à 2025.
La Loi VZE établit un système de crédits et de redevances
applicables à la vente ou la location au Québec, par les
constructeurs d’automobiles, de véhicules automobiles
neufs ou remis en état. Ces crédits peuvent être
accumulés par la vente ou la location de véhicules ou
acquis grâce à un autre constructeur d’automobiles. La
Loi VZE prévoit que les constructeurs d’automobiles qui
n’auront pas accumulé suffisamment de crédits devront
payer une redevance au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques. Un règlement qui
découle de la Loi doit être adopté prochainement. Ce
sont les conditions et les modalités de ce règlement
qui détermineront quels seront les impacts sur les
concessionnaires et les constructeurs, de même que sur
les consommateurs.

Discussions préalables à l’adoption de la
Loi 104

Avant l’adoption de la Loi 104, les objectifs envisagés
par le gouvernement étaient que les ventes de véhicules
électriques et hybrides (ou à l’hydrogène) atteignent :
•3
 ,2 % des ventes totales de véhicules neufs en 2018;
•6
 ,7 % des véhicules en 2020;
•1
 5,1 % des véhicules en 2025.

Objectifs audacieux

Par ailleurs, dans son plan d’action en électrification des
transports 2015-2020, le gouvernement du Québec vise
à atteindre, d’ici 2020, le nombre de 100 000 véhicules

électriques et hybrides rechargeables immatriculés au
Québec. Il veut aussi réduire de 150 000 tonnes les
émissions de gaz à effet de serre liées au transport
et de 66 millions le nombre de litres de carburant
consommé annuellement au Québec. À la fin de 2016,
le Québec comptait 13 500 immatriculations relatives à
des véhicules électriques ou rechargeables. 6,3 millions
de véhicules sont en circulation dans la province. La part
de marché des véhicules électriques ou rechargeables
n’est que de 0,21 %. Cet objectif de 100 000 véhicules
électriques et hybrides rechargeables d’ici 2020 ne
sera vraisemblablement pas atteint, à moins que le
gouvernement du Québec bonifie le volet Roulez
électrique de son programme Roulez vert et prenne
d’autres mesures comme celles mentionnées ci-après.

Des comparables

Dans le règlement associé à la Loi 104 qu’il entend
adopter prochainement, le gouvernement du Québec
fonde ses propos sur des données disponibles tant en
Californie que dans les états du nord-est des États-Unis.
Les règlements proposés par le gouvernement, s’ils sont
adoptés, seront plus sévères qu’en Californie ou dans
les états du nord-est des États-Unis.
À titre de comparaison, en Californie, le revenu médian
des propriétaires de véhicules électriques neufs est
de 200 000 $ et le revenu médian des propriétaires de
véhicules électriques d’occasion est de 150 000 $. Au
Québec, en 2014, le revenu médian des foyers était de
73 780 $ .
Dans le même ordre d’idée, les Californiens possèdent
2,3 véhicules par foyer, alors que les Québécois
possèdent 1,4 véhicule par foyer. 84 % des foyers
californiens possédant un véhicule électrique ont
d’ailleurs plus d’un véhicule.
Forcer les concessionnaires et les constructeurs
à proposer des véhicules électriques et hybrides
rechargeables aux consommateurs québécois ne signifie
aucunement que ces consommateurs vont les acheter.
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Des conséquences

Le gouvernement du Québec a déclaré qu’il vise une
cible d’accroissement pour les VZE de 3,2 % des ventes
totales de véhicules neufs en 2018, de 6,7 % en 2020
et de 15,1 % d’ici 2025. Or, à la fin de 2016, moins de
1 % (0,7 %) de ces véhicules étaient immatriculés dans
la province. Si le gouvernement va de l’avant avec le
règlement qu’il a annoncé, des conséquences pourraient
en résulter :

• Une offre réduite de véhicules au Québec

i un constructeur était incapable de vendre le
S
nombre de VZE requis, il pourrait être forcé de
restreindre la vente de véhicules non assujettis à
la Loi aux concessionnaires du Québec, afin de se
conformer aux exigences annuelles de la Loi et du
règlement. Cela aurait des effets négatifs sur le
choix des véhicules proposés aux consommateurs
et, évidemment, sur les revenus et la viabilité des
concessionnaires d’automobiles.

• Des surplus d’inventaires de VZE chez
les concessionnaires d’automobiles

 videmment, si les objectifs de 3,2 % des ventes
É
totales de véhicules neufs en 2018, de 6,7 % en
2020 et de 15,1 % d’ici 2025 étaient officialisés par
le règlement, les concessionnaires pourraient se
retrouver avec des surplus d’inventaires de VZE. Les
concessionnaires d’automobiles du Québec seraient
forcés de conserver en stock des véhicules pour
lesquels l’appétit des consommateurs, bien qu’en
hausse, est limité.

• Augmentation du prix des véhicules pour
tous

Il pourrait également résulter de l’application de
la Loi et du règlement une augmentation du prix
des véhicules pour tous les consommateurs du

Québec. En effet, la redevance que devraient payer
les constructeurs, incapables de vendre le nombre
de VZE requis, au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, aurait un impact sur le prix
de vente des véhicules.

Ce qui est nécessaire
Le gouvernement du Québec, ses ministères et les
villes et municipalités doivent donner l’exemple aux
consommateurs en se procurant des VZE.
Il faut également tâcher de susciter davantage la
demande, entre autres en bonifiant les mesures
incitatives à l’achat ou à la location à long terme de
véhicules semblables à ceux qui existent en Ontario. Or,
dans le dernier budget provincial, le gouvernement du
Québec a choisi de limiter l’application des programmes
aux véhicules ayant un prix de détail suggéré par le
fabricant de plus de 75 000 $. Le gouvernement n’a
pas attribué les économies d’argent ainsi réalisées à
l’augmentation du rabais maximal actuel de 8 000 $.
S’ajoute à ces pistes de solution celle selon laquelle le
gouvernement du Québec doit faire le nécessaire pour
que davantage de bornes électriques soient installées
dans la province de façon à permettre les déplacements
des VZE, même en milieu rural.

Adoption d’un règlement souple avec des
objectifs réalistes
Le gouvernement du Québec doit collaborer avec les
constructeurs et la Corporation des concessionnaires
d’automobiles du Québec pour élaborer un règlement
souple et réaliste. Cette souplesse est nécessaire pour
éviter que la Loi ait des impacts négatifs sur le choix
des consommateurs et pour protéger les entreprises
que sont les concessionnaires de véhicules neufs du
Québec.

Le programme d’assurance

Garages - CADA 360
Plus de 20 ans avec les concessionnaires d’automobiles nous ont permis
d’acquérir une expertise reconnue auprès des membres de la corporation
et de leur proposer des solutions d’assurance à la mesure de leurs
besoins et de leurs attentes. Nous avons pu ainsi établir des relations
d’affaires mutuellement profitables. Nous vous en remercions.

Personne ressource
Maxime Bélanger
mbelanger@egr.ca
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T 418 781-2005 / 1 800 463-2830

5700, boul. des Galeries, bureau 200
Québec (Québec) G2K 0H5

egr.ca

Le domaine de la commercialisation
des produits financiers est en évolution…
Choisir SSQ Groupe financier, c’est opter pour une
équipe dédiée au réseau des concessionnaires.
Offrir l’encadrement, la formation et le soutien
est au centre de nos actions.

LA BONNE PLACE
POUR DÉVELOPPER
VOS AFFAIRES
À LONG TERME

M.D. de la Corporation des concessionnaires
d’automobiles du Québec inc.

Assurance crédit – Assurance de remplacement – Garantie supplémentaire
Produits d’esthétique – Solutions de financement

BÂTIR DEMAIN COMMENCE AUJOURD’HUI

ssqevolution.com

1 877 373-7717

57735

CETTE RÉVOLUTION
EST APPROUVÉE
PAR LES
CONCESSIONNAIRES.

TradeRev révolutionne la vente automobile. Cette application de vente
aux enchères de véhicules d’occasion en temps réel vous permet de
vendre rapidement vos véhicules d’échange aux prix du marché, afin que
vos clients puissent rouler dans un véhicule neuf en un rien de temps.
Certains des plus grands réseaux de concessionnaires au Canada se sont
déjà inscrits et utilisent exclusivement TradeRev. Nous avons gagné leur
confiance et espérons gagner la vôtre aussi.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui

TradeRev.com

Adopté en toute confiance par :

BMW-ville de Québec | Centre Porsche Québec | Dilawri Group | Groupe Samatas | Mercedes-Benz Laval

LE PLUS IMPORTANT SITE AUTOMOBILE AU QUÉBEC

%
57
des visiteurs de

WWW.GUIDEAUTOWEB.COM
SONT EN MODE ACHAT

DE 690 000 * VISITEURS UNIQUES PAR MOIS !

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR VOUS
Votre placement publicitaire dans l’édition 2018 du livre Le Guide de l’auto.
Augmenter votre trafic et l’engagement de vos visiteurs avec
de la création de contenu exclusif (texte, photos, vidéos) diffusé sur
vos plateformes et celles du Guide de l’Auto.
Augmenter la performance de vos campagnes, cibler directement une
audience d’acheteur dans votre marché primaire avec des bannières
d’offres dynamiques contextualisées.
Bénéficier de la crédibilité du Guide de l’auto directement sur vos sites
en proposant les évaluations et/ou les articles sous forme de texte raccourçi
ou de texte entier.

Contactez

* Avril 2017, Google Analytics

Simon Fortin, Directeur des ventes
450.464.1479 ext. 233 | 514.349.9655

LA VIDÉO INTERACTIVE
« BOOSTER » la performance
de votre site web
et de vos publicités en ligne

donnez le contrôle du contenu de vos vidéos à vos visiteurs,
offrez-leur une expérience unique,
et convertissez les !

informations :
514 360-7711 - poste 202
algego.com | info@algego.com

M. Marc Nadeau
Directeur des services administratifs

TOURNÉE PROVINCIALE DE SÉMINAIRES
SUR L’APPLICATION DES TAXES
M. Marc Nadeau, le directeur des services administratifs de la CCAQ, a effectué, ce
printemps, une tournée de formation qui dresse un portrait exhaustif de l’application
de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ)
dans le secteur automobile. Les participants ont pu, entre autres, approfondir
leur compréhension de l’impact des taxes sur les transactions quotidiennes des
concessionnaires et de l’élimination des restrictions quant aux remboursements de taxes
sur les intrants (RTI), prévue d’ici trois ans, soit à compter du 1er janvier 2018.
Près de 600 participants ont assisté à l’une ou l’autre
de la douzaine de sessions de formation de 3 heures
chacune qui s’adressaient tant aux concessionnaires
de véhicules automobiles qu’à ceux de camions
lourds. Comme la majorité des formations offertes aux
membres, la formation de M. Marc Nadeau a été captée
et est désormais offerte gratuitement aux employés des
concessionnaires membres au CCAQ.tv.

Objectifs de la formation en quelques mots:

• Acquérir les différentes modalités d’application des
taxes en fonction du type de transaction et de la
qualification de votre client;
• Structurer les éléments des multiples transactions
liées à la vente (au détail et entre commerçants) et à la
location à long terme d’un véhicule routier, incluant une
allocation d’échange.

Il importe que l’équipe administrative d’un concessionnaire remplisse ses obligations de mandataire
des gouvernements provincial et fédéral pour la
perception des taxes à la consommation. Une mauvaise
compréhension de ce rôle peut entraîner bien des soucis.
Pour certains, cette formation a été un rappel quant à
la démarche d’application des taxes dans le secteur
de l’automobile, notamment parce qu’une tournée de
formation aussi populaire avait été effectuée en 2012.
Cependant, compte tenu des modifications fréquentes
apportées par les gouvernements au processus
d’application des taxes, de nouvelles interprétations ont
été émises depuis la tenue de la dernière formation et
sont à l’ordre du jour de la présente activité.

Contenu de la formation:

• La vente et la location avec échange
(définitions et exemples);
• La location (fin de bail);
• La vente à un autochtone;
• La vente à un non-résident;
• La détaxation de la TVQ;
• La perception de la TVQ par la
SAAQ;
• Le rapport de dépenses (note de
frais);
• Et plusieurs autres sujets d’intérêt.
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Me Ian Sam Yue Chi
Directeur des affaires juridiques et des relations avec l'industrie

ATELIER JURIDIQUE CONCERNANT LES RÈGLES SUR LA
PUBLICITÉ, LES TÉLÉCOMMUNICATIONS EXCLUES ET
LA LOI CANADIENNE ANTIPOURRIEL
De février à mai dernier, l’équipe des affaires juridiques de la CCAQ s’est déplacée dans
12 villes de la province afin de rencontrer les concessionnaires membres de la CCAQ
et donner un atelier juridique. L’objectif était de présenter un format de formation plus
dynamique et interactif qu’un simple cours magistral.
C’est pour cette raison que la formule atelier,
où chacun des participants peut échanger avec
l’animateur, s’est avérée pertinente. Une période
de questions était également réservée, à la fin de
l’atelier, pour toutes les questions d’ordre légales,
et ce, peu importe le domaine de droit. L’atelier
s’adressait aux concessionnaires en titre, aux
directeurs généraux, aux contrôleurs, aux directeurs
en général et à toute autre personne appelée à
communiquer avec des clients. L’atelier concernait
principalement les règles sur la publicité, les
télécommunications exclues et la Loi canadienne
antipourriel. Plus de 200 personnes ont assisté à cet
atelier et ont rapporté en avoir été 100 % satisfaites.
La tenue de l’atelier était justifiée par plusieurs
enjeux d’actualité pouvant avoir des conséquences
importantes pour les concessionnaires.

Les règles sur la publicité
Lorsque le concessionnaire prépare une publicité
destinée aux consommateurs, il ne peut le faire sans
tenir compte de la Loi sur la protection du consommateur
(LPC) et du Décret concernant l'application de règles de
conduite aux commerçants d'automobiles d'occasion
(le Décret). Évidemment, comme l’atelier ne durait
qu’une demi-journée, elle n’avait pour objectif que de
faire un bref rappel des principales mesures à prendre
pour s’arrimer aux lois et règles en vigueur. Il fallait agir
rapidement et efficacement, notamment parce que,
comme tous les printemps, l’Office de la protection du
consommateur effectue une campagne de vérifications
des publicités en matière d’automobile, infligeant des
amendes salées, mais faciles à éviter.

Les télécommunications exclues
Les télécommunications sont régies par la Loi sur
les télécommunications, laquelle s’applique à toute
communication faite par l’intermédiaire du téléphone
ou du télécopieur et permet aux consommateurs
de réduire le nombre d’appels non sollicités qu’ils
reçoivent en s’inscrivant à la Liste nationale de numéros
de télécommunication exclus (LNNTE). Récemment,
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une entreprise québécoise du domaine du marketing
automobile a reçu une amende sévère de 500 000 $.
Il s’agit d’un exemple démontrant la pertinence
de renseigner les concessionnaires quant à leurs
obligations légales en lien avec les appels téléphoniques
de sollicitation de la clientèle.

Loi canadienne antipourriel – L’application
du droit d’action privé est suspendue
La Loi canadienne antipourriel, en vigueur depuis le
1er juillet 2014, comporte certaines dispositions
permettant aux personnes ayant reçu une communication
électronique en contravention de la Loi de poursuivre
personnellement l’organisation contrevenante, ce que
nous désignons comme le « droit d’action privé ». Ces
dispositions devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2017.
Suite aux représentations de certaines associations
de commerçants, le gouvernement fédéral annonçait,
le 7 juin dernier, qu’il suspendait l’application des
dispositions afférentes au droit d’action privé, ce que la
CADA et la CCAQ accueillent évidemment de manière
très favorable.
Sachez par ailleurs que les autres dispositions de la
Loi canadienne antipourriel demeurent en vigueur et la
disposition transitoire de trois ans, pour sa part, viendra
toujours à échéance le 30 juin prochain.

Gérer au quotidien une
concession automobile
est une tâche exigeante !
La fidélisation est un tout autre défi. De nos jours,
il suffit de négliger qu’un seul détail pour perdre
un client précieux. En se dévouant entièrement à
cette tâche, Suly ne laisse aucune place à l’oubli.

Se souvenir de tous
les détails, c’est
notre spécialité !

Adoptez-le et relaxez.
Votre entreprise est constituée de nombreux rouages et bon nombre d’entre eux ont des exigences uniques
en matière d’assurance. CADA 360 – Assurance garages a été élaboré sous la supervision d’un comité de
concessionnaires dans le but d’offrir la couverture complète et
flexible dont a besoin votre entreprise, à des taux concurrentiels.
Quand vous passez aux régimes CADA 360, vous
optez pour des solutions créées pour vos besoins,
tout en appuyant la défense de vos intérêts.

CADA 360 – Assurance garages.
N’est-il pas grand temps de l’adopter?

Pour en savoir plus, appelez au 1-800-463-5289
ou écrivez à cada360@cada.ca.
Les services d’assurance garages sont fournis par l’entremise de HUB International.

Adoptez-le et gagnez.
La CADA est la voix nationale du concessionnaire d’automobiles. Les efforts de pression de la CADA,
tant sur des enjeux d’imposition, de législation ou de relations industrielles, se traduisent en victoires
au profit des concessionnaires de véhicules neufs,
de leurs employés et de leurs clients.
Quand vous passez aux régimes CADA 360, vous
optez pour des solutions créées pour vos besoins,
tout en appuyant la défense de vos intérêts.

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

Pour en savoir plus, appelez au 1-800-463-5289
ou écrivez à cada360@cada.ca.

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT
SUR MESURE POUR VOS CLIENTS
2e ET 3e CHANCE AU CRÉDIT
Iceberg Finance permet d’accroître l’efficacité opérationnelle
des commerçants automobiles du Québec. Nous avons
développé des outils de financement des plus complets
et conviviaux. De plus, Iceberg Finance offre un
nouveau mode de financement pour les véhicules
automobiles en crédit spécialisé et alternatif....
2e et 3e chance au crédit.

PROGRAMME D’AVANCE D’ARGENT
Pour couvrir le comptant exigé par le
créancier automobile
Pour couvrir le coût des équipements
et/ou accessoires lors de l’achat
du véhicule
Pour couvrir l’équité négative

FINANCEMENT DES
PRODUITS

Contactez-nous pour
en savoir d’avantage
Est du Québec et Mauricie
Roberto Bernard
Cell : 418-654-5438
rbernard@icebergfinance.ca
Montréal et Rive Nord
Daniel Aubin
Cell : 514-476-8328
daubin@icebergfinance.ca
Montérégie, Bois-Francs et Estrie
Sylvie Lacharité
Cell : 819-578-0601
slacharite@icebergfinance.ca
2470, avenue Dalton
Québec (Québec) G1P 3X1
Tél : 418-694-0960
Sans frais : 1-855-694-0960

Assurance crédit
Assurance versement
Assurance de
remplacement
Garantie prolongée

www.icebergfinance.ca

M. Jean-François Gargya
Directeur de CarrXpert

DE BONNES RAISONS DE PRIORISER LA
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES
CHEZ LES CARROSSIERS CARRXPERT
En 2016, un article publié dans le journal La Presse intitulé « Carrossier mal chaussé »
m’a beaucoup interpellé. L’article en question traçait un portrait des techniciens
qui détenaient un diplôme d’études professionnelles (DEP) en carrosserie. Quelle
stupéfaction d’apprendre que seulement 25 % des techniciens en carrosserie du Québec
étaient détenteurs d’un tel diplôme!
Les propriétaires d’ateliers évoquent souvent le manque
de main-d’œuvre qualifiée de notre domaine. Saviezvous que ce n’est pas seulement le cas dans notre
industrie? Le taux de chômage au Québec, qui n’a jamais
été si bas, est de 6,2 %. Comment faire pour aider nos
carrossiers à faire face efficacement à cette pénurie de
main-d’œuvre et à s’assurer que leurs travailleurs restent
dans leur entreprise une fois embauchés?
Au cours des derniers mois, CarrXpert, en partenariat
avec la CCAQ, s’est employé à développer un guide qui
permettra aux employés de cheminer dans le processus
de reconnaissance de leurs compétences et d’ainsi offrir
à notre clientèle une réparation de qualité qui respecte
les normes des constructeurs automobiles. Il faut dès
maintenant profiter de cette opportunité.

Les motivations qui incitent à aller de
l’avant
Pour les propriétaires :
• effectuer un bilan des compétences du personnel;
• préciser les besoins de formation de leurs
équipes;
• utiliser un outil souple de référence pour évaluer
les compétences des travailleurs issus de
l’immigration;
• augmenter la polyvalence du personnel;
• améliorer la gestion de la relève;
• bénéficier possiblement de programmes de
financement pour la formation;
• accroître la compétitivité d’un atelier;
• augmenter l’autonomie des employés;
• profiter de la gratuité du service offert par les
commissions scolaires (ouverture et analyse du
dossier, bilan des compétences, évaluations).
De leur côté, les constructeurs d’automobiles insistent
pour que les ateliers de carrosserie de leurs franchisés,
les concessionnaires, soient accrédités. En effet, de plus

en plus de constructeurs exigent que les techniciens
qui réparent leurs véhicules aient une formation de
base reconnue et qu’ils bénéficient d’une formation
continue sur les nouvelles technologies de réparation.
Comment faire pour y arriver? Par où commencer? Il
faut d’abord s’assurer que les techniciens en carrosserie
détiennent un DEP. Dans le cas contraire, CarrXpert
pourra accompagner ses membres dans leur démarche
de reconnaissance des acquis.
Pour les employés :
• obtenir une reconnaissance officielle (diplôme);
• déterminer les compétences qu’ils maîtrisent et
acquérir les manquantes;
• préciser leurs besoins de formation ou de
perfectionnement;
• diminuer la durée de leur parcours académique;
• accroître leurs chances d’avancement;
• améliorer leurs qualifications et conserver leur
emploi.
Cette reconnaissance permet aux employés de
décrocher un diplôme sans repartir de zéro et de faire
valoir leurs connaissances et leurs compétences.
En résumé, le processus de reconnaissance des
compétences consiste en :
• l’accueil du candidat;
• l’analyse du dossier;
• l’entrevue de validation;
• l’évaluation des acquis;
• l’acquisition des compétences manquantes;
• la diplomation.
En mai dernier, nous avons réalisé un projet-pilote chez
des ateliers CarrXpert ayant pignon sur rue à Québec.
Trois de leurs travailleurs seront diplômés en seulement
trois jours. Nous étendrons cette démarche à l’ensemble
de la province sous peu.
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CARRXPERT ET LE « COBRANDING »
C’est quoi le « cobranding »? « C’est la pratique qui consiste, pour deux marques
distinctes et généralement indépendantes, à créer un produit, résultat de la fusion des
deux marques. »1
Une des formes de cobranding les plus courantes est
celle d'une marque qui s'associe à un artiste. Vous savez
tous quelle marque de voiture conduit James Bond? En
voilà un bon exemple!
Un carrossier CarrXpert peut faire du cobranding avec
un concessionnaire partenaire, sa propre entité, ou celle
de son constructeur d’automobiles, avec qui il peut faire
des promotions croisées.
Voici un exemple de cobranding entre un atelier de
carrosserie, CarrXpert et la CCAQ.

propres communautés. Dans un monde interconnecté,
communiquer avec des individus ayant des goûts
similaires aux siens est de plus en plus facile. Aussi,
les compagnies devront non seulement proposer à leur
clientèle de l’information plus précise, mais également
leur offrir une oreille attentive, de manière à agir en
fonction de ses besoins.
Comme en fait bien état la célèbre maxime : « on est
toujours plus fort lorsque l’on est deux! »
1 http://www.mercator-publicitor.fr/lexique-publicite-definition-co-branding#sthash.Sf87Txxn.dpuf

NOMINATION
M. MICHEL GRÉGOIRE
La pratique du cobranding doit être rationnelle et
cohérente : il faut que les deux marques qui s’associent
aient des compétences et un mode de distribution
complémentaires. Cette pratique veut valoriser un produit
ou un service vendu, de même que les deux marques qui
y participent. Il s'agit d'un outil créatif qui permet aux
entreprises de se réinventer. L’utilité du cobranding n'est
pas négligeable considérant la situation commerciale
actuelle, où la concurrence est importante.
Avantages :
• dynamiser l'offre;
• fidéliser la clientèle;
• conquérir une nouvelle clientèle;
• proposer une exclusivité.
En affaires, tout est une question de crédibilité.
N'imaginez pas que le cobranding n'est que pour les
grandes marques de ce monde. Peu importe la raison
des deux entreprises qui se lancent ensemble dans cette
aventure, le cobranding reste un principe d'échange, de
qu'est-ce que j'y gagne et qu'est-ce que je risque d'y
perdre? Les marques cosignent, ce qui soutient qu’elles
sont toutes deux responsables de leur action commune.
Le cobranding, s’il est bien conçu et bien géré, peut
s’avérer être une formule gagnante, qui apporte de la
valeur ajoutée à la fois aux marques participantes et aux
consommateurs.
Les consommateurs d’aujourd’hui sont avisés,
technophiles. Ils effectuent des recherches avant de
prendre une décision de consommation. Ils créent leurs
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Le directeur général de
CarrXpert, M. Jean-François
Gargya,
est
heureux
d’accueillir au sein de son
équipe, M. Michel Grégoire,
au poste de conseiller aux
opérations et formateur.
M. Grégoire possède un
diplôme
d’études
professionnelles
en
carrosserie ainsi qu’en mécanique, de sorte
qu’il connaît très bien l’ABC de la réparation de
véhicules. Il a acquis sa vaste expérience auprès
d’entreprises d’évaluation, de même que chez
les assureurs. M. Grégoire a également travaillé
comme gestionnaire de projets. C’est pourquoi
il possède les atouts nécessaires pour remplir
son mandat avec succès.
Le conseiller en opération d’atelier de
carrosserie et formateur a pour mandat
d’appuyer les responsables de l’estimation
des dommages ainsi que les gestionnaires
des opérations dans les ateliers de carrosserie
en leur offrant des formations qui répondent
à leurs besoins. Il met également des outils à
leur disposition pour faciliter le contrôle de la
qualité des travaux effectués. Il doit aussi faire
connaître le réseau CarrXpert comme chef de
file du domaine de la carrosserie. Enfin, l’une
de ses tâches stratégiques consiste à résoudre
les problèmes techniques rencontrés par les
membres auprès des assureurs.

U n p r o g r a m m e U n i q U e d e h aU t e p e r f o r m a n c e

Vous avez du mal
à atteindre vos objectifs?
Contactez-nous pour connaître
notre offre 100 % concessionnaire.

info@ascensionleclub.com

1 800 362-3202, poste 7

1 877 623-8124, poste 292

GROUPE DE COMPAGNIES

L’agence 360 créatrice de solutions de
gestion et de commerce électronique,
spécialisées pour l’industrie automobile.

UNE GAMME DE PRODUITS ET SOLUTIONS POUR TOUS VOS BESOINS
OPTIMISATION
DE SITES WEB

GESTION
D’OPPORTUNITÉS

PUBLICITÉ
NUMÉRIQUE

EXPERTISE ET
CONSULTATION

ACCÉLEREZ VOTRE CROISSANCE DÈS AUJOURD’HUI
EN OFFRANT À VOTRE CLIENTÈLE UNE EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE DE QUALITÉ !

L’application CRM Mobile 360 permet aux
professionnels des ventes de créer et gérer
leurs opportunités, de n’importe où et
n’importe quand.
CRM 360 est la plateforme parfaite pour gérer
en ligne votre développement des affaires et
prendre rendez-vous avec vos clients potentiels
en provenance de différentes sources : votre site,
manufacturiers, sites externes ou portails d’occasion.

OFFRE DE LANCEMENT

50%
de rabais*

En profitant de l’offre avant le 31 juillet,
bénéficiez d’une réduction de 50% sur
les 3 premiers mois.

360.Agency a développé pour vous une version
mobile qui vous permet de profiter des principales
fonctionnalités de votre outil, où que vous soyez, et
de récupérer en un clin d’oeil les informations de vos
opportunités...

355 rue Peel 9e étage, Montréal, H3C 2G9 - 1 844 253-9953 - www.360.agency
presse.indd 1
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EVENEMENT
ACCÈS

PRIVILEGE
UNE EXPÉRIENCE D’ACHAT UNIQUE !

VOTRE PARTENAIRE

D’AFFAIRES POUR

SURPASSER VOS

OBJECTIFS !

Organisation des événements
de ventes Accès Privilège
(ventes privées)
Campagnes de télémarketing
pour sollicitation et/ou relance
de la clientèle (département
des ventes et/ou service)
Suivi de la clientèle
Campagne de publipostage
Formation en vente et service à
la clientèle

WWW.MGMARKETING.CA

COMITÉ DE GESTION

DE LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES D’AUTOMOBILES DU QUÉBEC

2017 – 2018

M. Gilles Poirier

Faits saillants

Président du C. A. de la CCAQ
Président de Hull Hyundai

• 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 en 2012
• Membre gouverneur actif de la
Chambre de commerce de Gatineau
• Membre du comité publicitaire de
Hyundai pour le Québec, de 2011 à
2013

M. Michel Gaudette

Vice-président du C. A. de la CCAQ
Président Occasion en Or
Président du Groupe Alliance
Faits saillants
• Natif de Saint-Denis sur Richelieu
• Étude en droit à l’Université Laval
• Avocat médiateur depuis 35 ans
• Études de maîtrise en science
politique et relations internationales à
l’Université Simon Fraser, Colombie
Britannique
• Président du Groupe Alliance qui
possède 9 concessions
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• Président de la CCAM (Corporation
des concessionnaires d’automobiles
de Montréal), de 2014 à 2015
• Président du SIAM (Salon international
de l’auto de Montréal) pour 2015-2016
et 2016-2017
• Président du Club des ambassadeurs
du Relais pour la vie du sud-ouest de
Montréal
• Membre du Club Richelieu de Lasalle

M. Denis Breton

Secrétaire-trésorier du C. A. de la CCAQ
Président de Denis Breton Chevrolet Buick GMC
Faits saillants
•N
 atif de Québec
•B
 achelier en administration,
concentration marketing et
management de l’Université Laval,
1976
•G
 érant de district (London), directeur
de la distribution (Montréal), directeur
national de la publicité (Oshawa),
directeur adjoint ventes et services
(Québec et Montréal), puis directeur de
zone (Montréal) chez General Motors,
de 1976 à 1991
•P
 ropriétaire de Denis Breton Chevrolet
Buick GMC, depuis 1991
•M
 embre de l’équipe de communication
de GM Canada, de 2000 à 2006
•C
 onseiller et président du comité de
consultation régionale de marketing du

Québec pour GM Canada, de 1998 à
2003
• Membre et président du comité de
consultation service Goodwrench de
GM Canada, de 2003 à 2008
• Président de la Corporation des
concessionnaires d’automobiles des
Laurentides, 2016
• Membre du conseil d’administration
de l’Association des employeurs de
l’industrie de l’automobile, de 2015 à
aujourd’hui
• Membre de la Chambre de commerce
de Saint-Eustache, de 1992 à
aujourd’hui et membre du conseil
d’administration, de 1993 à 1996
• Membre et vice-président du conseil
d’administration de la Fondation de
l’Hôpital de St-Eustache, de 2004 à
2009

M. Guy Duplessis

Président sortant du C. A. de la CCAQ
Président de CarrXpert • Président d’Ultra
Président de Lallier Ste-Foy à Québec
Faits saillants
• 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, 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 concessionnaires automobiles
syndiqués de la région de Québec,
depuis 2001
• Président du Conseil provincial des
comités paritaires, de 2001 à 2002
• Copropriétaire de Honda Charlesbourg
et de Donnacona Honda
• Membre du conseil d’administration de
la Corporation Mobilis, depuis 2016

Me Jacques Béchard

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’administration de
la CADA, depuis 1994
• Président-directeur général de la
CCAQ, depuis 1994
• Président du Comité sectoriel de maind’œuvre des services automobiles, de
1998 à 2001

Juillet 2017 - Revue Contact

31

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES D’AUTOMOBILES DU QUÉBEC *

2017 – 2018

Président du conseil d’administration
M. Gilles Poirier, Hull Hyundai
Vice-président
M. Michel Gaudette, Groupe Alliance
Secrétaire-trésorier
M. Denis Breton, Denis Breton Chevrolet Buick GMC
Président sortant
M. Guy Duplessis, Lallier Ste-Foy
Président-directeur général
Me Jacques Béchard, CCAQ
Corporation des concessionnaires d’automobiles de l’Est-du-Québec et de la Côte-Nord
M. Raymond Whittom, Groupe Whittom
Corporation des concessionnaires d’automobiles de l’Estrie
M. François Plamondon, Subaru Granby
Corporation des concessionnaires d’automobiles des Laurentides
M. Pierre Girard, Girard Automobile
Corporation des concessionnaires d’automobiles de la Mauricie
M. Jocelyn Brouillette, Mauricie Toyota
Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal
M. François Boisvert, P. E. Boisvert Auto
Corporation des concessionnaires d’automobiles du Nord-Ouest
M. Sébastien Poirier, Poirier Hyundai
Corporation des concessionnaires d’automobiles de l’Outaouais
M. Georges Stoeckl Petric, Mont-Bleu Ford
Corporation des concessionnaires d’automobiles de Québec
M. Claude Plamondon, St-Raymond Toyota
Corporation des concessionnaires d’automobiles du Richelieu
M. Éric Dumouchel, Baril Ford Lincoln
Corporation des concessionnaires d’automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau
Mme Valérie Tremblay, Arnold Chevrolet Buick GMC Cadillac

* 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.
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DONNEZ-VOUS LES MOYENS
D’ARRIVER À VOS FINS

générer

convertir

Le monde de l’automobile tel que vous le connaissez est en train de se métamorphoser.
Nos nouveaux programmes ont été conçus pour vous aider à maîtriser les affaires en ligne,
à fidéliser vos clients et à convertir plus de leads en clients qui entrent dans votre concession.

INNOVATION CONTINUE

EXPERTISE ANALYTIQUE

MARKETING INTÉGRÉ

Nos programmes de Ventes Privées
et de génération de leads en conquêtes
numériques ciblent les bons clients
au bon moment avec le message
promotionnel approprié!

Nos méthodes d’analyse stratégique
de vos bases de données nous
permettent de prévoir des Ventes Privées
efficaces qui maximiseront vos ventes
tout au long de l’année.

Nous possédons le savoir-faire
requis pour adapter les stratégies
de marketing à votre marque, à votre
concession et à votre emplacement.

S U R V O LT E Z V O S V E N T E S
L’ A G E N C E A U T O M O B I L E

1 855 474-8013 | info-ccaq@goraid.biz | raidauto.com

450.490.3577
ATCODISTRIBUTIONS.COM
atcodistributions
34
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FIER PROPRIÉTAIRE
D’UN COMPRESSEUR
819.281.1110

1255 Rue Odile-Daoust, Gatineau, QC J8M 1Y4

BOGE

M. Eric Boily
Directeur des technologies de l'information, CCAQ

Guide de l’Auto

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION /
OCCASION EN OR

Dans le but d’offrir à leurs membres une plus grande
visibilité auprès des consommateurs désireux d’acheter
des véhicules d’occasion, la CCAQ et Occasion en
Or sont heureuses d’annoncer qu’elles ont conclu un
partenariat avec LC Média inc. (Guide de l’Auto), un
joueur reconnu du marché de l’automobile québécois.
Notre association avec cette entreprise n’est que la suite
logique de nos démarches qui serviront grandement aux
consommateurs à la recherche d’un véhicule d’occasion.
Il s’agit d’une opportunité de visibilité pour les
concessionnaires membres du réseau Occasion en
Or, qui bénéficieront gratuitement de l’affichage de
leur inventaire de véhicules usagés sur ce réputé site
(www.guideautoweb.com). Il est à noter que ce site
attire plus d’un million de visiteurs, mensuellement.
De plus, pour aider les consommateurs dans leur
processus d’achat, LC Média inc. attribuera les
célèbres cotes d’évaluation du Guide de l’Auto aux
véhicules affichés sur le site Web d’Occasion en Or
(www.OccasionenOr.com).
Le Guide de l’Auto contribuera aussi à augmenter la
visibilité, le contenu et la promotion d’Occasion en Or
sur le Web. Le contenu est roi sur Internet. Avec cette
entente, ce sera plus de 400 articles originaux par
année que les journalistes du Guide de l’Auto écriront
et diffuseront pour Occasion en Or. L’impact de cette
nouveauté est déjà perceptible sur OccasionenOr.com
et sur les réseaux sociaux, notamment sur la page
Facebook d’Occasion en Or, qui attire maintenant plus
de 35 nouveaux abonnés chaque jour.
Profitez-en pour « aimer » la page Facebook d’Occasion
en Or et n’hésitez pas à partager tous les jours son
excellent contenu.
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Zone client Occasion en Or

Le site Internet d’Occasion en Or est en constante
évolution. Une nouvelle « zone client » y est d’ailleurs
désormais accessible, au moyen de différents supports.
Cette zone client permet aux usagers d’enregistrer
leurs véhicules favoris, de comparer jusqu’à quatre
véhicules et de proposer leur véhicule d’échange
aux concessionnaires. Cette nouvelle zone n’en est
qu’à ses débuts. Elle sera optimisée continuellement
pour améliorer l’expérience et ainsi générer plus
d’engagements de la part des utilisateurs.
La zone client est accessible au www.OccasionenOr.com
en cliquant sur le bouton « MON COMPTE ».

Demande de prix Occasion en Or par SMS
(texto)
La toute dernière amélioration du site d’Occasion
en Or est en lien avec deux tendances actuelles, soit
de naviguer de plus en plus sur Internet à l’aide d’un
téléphone intelligent et de communiquer par texto (SMS).
Grâce à la toute nouvelle fonction « demande par SMS »,
les utilisateurs du site ont maintenant la possibilité de
communiquer plus rapidement avec les conseillers en
vente. Puisqu’il s’agit ici de communiquer par texto, ce
n’est que la version mobile du site d’Occasion en Or
qui affiche l’option de contacter le concessionnaire par
SMS et d'établir un lien instantané entre le client et le
conseiller en vente.
Ce nouveau service est synonyme de simplicité et
de rapidité dans le processus d’achat d'un prochain
véhicule d’occasion.
Occasion en Or, GARANTI, le vôtre on l’a !
Pour plus d'informations au sujet d’Occasion en Or,
veuillez communiquer avec M. Frédéric Leclerc au
1 800 463-5189 poste 239, ou par courriel au
fleclerc@ccaq.com.

+
23 000

véhicules d'occasion
disponibles en tout temps !

OccasionenOr.com
QUALITÉ

CONCESSIONNAIRE

APPROUVÉE

ACCRÉDITÉ

Affilié à la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec • www.ccaq.com
CONCESSIONNAIRE

ACCRÉDITÉ

QUALITÉ

APPROUVÉE

Allez
plus loin

Kijiji est le plus
grand salon au
Canada

kijijiforbusiness.ca

FAITES DE FACEBOOK
L’UN DE VOS OUTILS MARKETING

LES PLUS PUISSANTS
avec notre nouveau service d’optimisation
de votre présence sur Facebook

MIEUX FAIT, PLUS VITE
ET MOINS CHER
Une équipe externe dédiée aux
médias sociaux oﬀre d’excellents
résultats et une valeur maximale.
C’est tout simplement plus rapide et
moins dispendieux que de le faire à
l’interne et vous aurez de meilleurs
résultats.

ADOPTEZ NOTRE ÉQUIPE
DÈS AUJOURD’HUI
Ensuite Media est une équipe
d'experts en médias sociaux qui
feront en sorte que votre entreprise se
démarquera et deviendra un leader
dans son marché.

Appelez-nouusi
dès aujourdﬁhter
en pro

pour
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
RÉDACTION / TRADUCTION
INFOGRAPHIE COMPLÈTE
PROGRAMMATION D’APPLICATIONS FACEBOOK
PLACEMENT PUBLICITAIRE ET OPTIMISATION
RÉCLAMATION DES DOLLARS COOP AUPRÈS DES CONSTRUCTEURS
RAPPORT MENSUEL, ANALYSE ET RECOMMANDATIONS
SERVICE À LA CLIENTÈLE, VEILLE DES COMMENTAIRES ET RÉPONSE
AUX USAGERS
- COORDINATION AVEC LA CCAQ ET BIEN PLUS…
-

QUE DEMANDER
DE MIEUX?

Obtenez votre
compteur Facebook
en temps réel

ENSUITEMEDIA

Agence de Médias Sociaux

1-888-885-9970 | social@ensuitemedia.com | www.ensuitemedia.com

Adoptez-le et rêvez.
Les rêves de retraite deviennent réalité avec CADA 360 – Épargne-retraite. Les régimes sont encadrés par
un comité de concessionnaires fiduciaires pour s’assurer qu’ils demeurent concurrentiels et répondent à vos
besoins. Et pour atténuer les coûts liés aux soins de santé
à la retraite, seul CADA 360 offre des régimes d’avantages
sociaux pour concessionnaires et employés retraités.
Quand vous passez aux régimes CADA 360, vous
optez pour des solutions créées pour vos besoins,
tout en appuyant la défense de vos intérêts.

CADA 360 – Épargne-retraite.
N’est-il pas grand temps de l’adopter?

Pour en savoir plus, appelez au 1-800-463-5289
ou écrivez à cada360@cada.ca.

M. Sylvain Légaré
Superviseur des services-conseils automobiles de CAA-Québec

COMMENT BIEN SERVIR
VOTRE CLIENTÈLE
Parmi les 80 000 appels reçus chaque année par les services-conseils automobiles de
CAA-Québec, il arrive parfois que certains concernent des membres nous relatant des
expériences plus ou moins agréables vécues auprès de marchands, après avoir acquis
un véhicule. Qu’ils vendent des modèles neufs ou d’occasion, les conseillers en vente
automobile doivent être plus que des vendeurs, ils doivent être des conseillers.
Connaître votre produit
Il y a quelques années, il était plus compliqué de
se renseigner sur le monde de l’auto. Les guides
automobiles, les journaux et les magazines, tous en
format papier, constituaient les principales sources
d’information sur les véhicules offerts. De nos jours, les
gens se renseignent sur le Web, où ils peuvent trouver les
comptes rendus d’essais routiers d’experts (comme ceux
que publie CAA-Québec) ainsi que les spécifications,
options et garanties de tous les véhicules sur le marché.
Ils peuvent même y découvrir le prix de détail exact de
leur prochaine auto neuve, tous frais et accessoires
compris, en utilisant les outils de configuration offerts
sur les sites des constructeurs. Il n’est donc pas rare de
rencontrer certains consommateurs qui connaissent les
options d’un modèle sur le bout de leurs doigts. Il est
évidemment impératif que les conseillers en vente soient
des experts de leurs marques, afin de répondre sur-lechamp à toutes les questions des consommateurs et
d’ainsi gagner leur confiance.

Penser à garder vos clients longtemps
Se sentir bousculé ou avoir des remords lorsqu’il achète
un bien ou un service sont sans doute parmi les pires
sensations que puissent vivre un consommateur. Les
conseillers en vente doivent avoir une vision à long
terme de leur clientèle qui sera bénéfique tant pour
l’entreprise pour laquelle ils travaillent que pour leur
carrière. Un conseiller en vente automobile d’expérience
m’a même raconté avoir un jour refusé de vendre à un
jeune couple un type de véhicule qui ne correspondait
pas à leurs besoins. Se sentant vraiment en confiance,
ce couple est retourné voir le même conseiller quelques
années plus tard afin de construire avec lui une relation
durable qui s’est ensuite soldée par l’achat de plusieurs
autres véhicules.

La certification des conseillers en vente :
un gage de compétence pour les
consommateurs
Vos conseillers possèdent-ils la certification liée à la
norme professionnelle développée pour les conseillers
en vente? Si on joint passion, talent et certification,
on aura tous les ingrédients pour assurer aux
consommateurs des conseils et des services de qualité
chez les concessionnaires. Les conseillers, pour leur
part, seront ainsi reconnus pour leurs compétences en
vente automobile et contribueront à améliorer l’image et
la crédibilité de la profession.
Il faut diriger son regard vers l’avenir, miser sur un
service de qualité, de même que sur des renseignements
complets et sérieux offerts aux clients, et ne surtout
pas négliger les connaissances de votre équipe sur les
produits et services qu’offre votre entreprise.
Les services-conseils de CAA-Québec en chiffre : plus
de 80 000 appels, plus de 120 000 sujets discutés.

À propos de CAA-Québec
CAA-Québec est un organisme à but non lucratif qui veut
assurer la tranquillité d’esprit de chacun de ses membres
en lui offrant des avantages, des produits et des services
de haute qualité dans les domaines de l’automobile, du
voyage, de l’habitation et de l’assurance. Depuis près
de 20 ans, CAA-Québec collabore, entre autres avec
la CCAQ, pour offrir à ses membres, de même qu’aux
concessionnaires membres de la CCAQ, un excellent
programme de médiation et de conciliation afin de régler
les différends entre consommateurs et commerçants.
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Adoptez-le et fidélisez.
Fidélisez vos meilleurs employés et gardez-les heureux grâce à CADA 360 – Avantages sociaux. Chaque
élément du régime a été élaboré sous la supervision d’un comité de concessionnaires fiduciaires en pensant
à vous et à vos employés. Des conseillers experts facilitent
le passage à CADA 360 et l’accès aux avantages pour
les employés.
Quand vous passez aux régimes CADA 360, vous
optez pour des solutions créées pour vos besoins,
tout en appuyant la défense de vos intérêts.

CADA 360 – Avantages sociaux.
N’est-il pas grand temps de l’adopter?

Pour en savoir plus, appelez au 1-800-463-5289
ou écrivez à cada360@cada.ca.

Maximisez votre rendement
et votre performance !
Avec ses 20 ans d’expérience et sa compréhension profonde
du marché de l’automobile, BOOST est un véritable levier de croissance.
• Trouvez de la main-d’œuvre qualifiée
• Optimisez vos opérations fixes
• Maximisez vos ventes
• Apportez des changements significatifs à votre entreprise

Claude Chabot, associé principal
601, avenue du Cénacle Québec
Québec (Québec) G1E 6W4
T 418 652-1757 • 1 877 652-1757, poste 120
www.boost.ca
BOOST Groupe conseil est partenaire de la CCAQ et accrédité par Emploi-Québec.

Le programme
de partenariat
de la CCAQ :

UN CONCEPT
GAGNANT

L’AGENCE 360 CRÉATRICE DE SOLUTIONS DE GESTION
ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE, SPÉCIALISÉES POUR
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE.
“Notre mission, c’est d’aider les concessionnaires à vendre plus
de voitures. L’idée est d’intégrer l’ensemble des composantes du
commerce électroniques pour les concessionnaires automobile,
de la publicité à la vente de véhicule. “
Notre regroupement d’entreprises utilise les synergies et la
convergence de ses solutions technologiques, publicitaires et
de gestion des ressources humaines pour le bénéfice de ses
clients. Nous sommes reconnus pour notre expertise unique
dans le déploiement de solutions numériques, de commerce
électronique, de mobilité, de la gestion publicitaire intégrée, de
solutions de relation clientèle (CRM), de formation en Centre de
Développement des Affaires (BDC) et d’optimisation de talents.

ALGEGO est une agence spécialisée dans les stratégies de
communication multimédia. Sa mission ? Vous accompagner
dans votre marketing vidéo, notamment grâce à son concept
innovateur : l’infovidéo.

Encore cette année, la CCAQ a accordé un statut
privilégié à des entreprises qui fournissent des produits
ou des services d’une grande qualité à ses membres.
Elles ont mérité le titre prestigieux de « Partenaire de
la CCAQ ».
La CCAQ entretient depuis toujours de très bonnes
relations d’affaires avec les fournisseurs qui traitent
régulièrement avec ses concessionnaires membres.
Ces personnes, sociétés ou établissements bénéficient
d’ailleurs d’une vitrine 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 davantage pour ses
membres en concluant un accord de partenariat, d’une
durée d’un an, avec des fournisseurs qui jouissent d’une
excellente réputation et dont la solvabilité de même que
la qualité des produits ou des services ne peuvent être
mises en doute. Choisis selon des critères de sélection
élevés, ces fournisseurs seront toujours présents le
moment venu d’honorer leurs obligations à l’endroit des
concessionnaires et des consommateurs.
Force est de constater que la CCAQ n’établit un partenariat
qu’avec des entreprises émérites. À ce titre, elles sont
les seules à qui elle reconnaît le droit d’utiliser le logo
« Partenaire de la CCAQ » dans leurs communications
avec les concessionnaires. Voici donc le nom des
fournisseurs qui ont signé un accord de partenariat
avec la CCAQ pour l’année 2017.
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AUGMENTEZ VOS VENTES DE VÉHICULES GRÂCE À LA VIDÉO
Optimisez votre visibilité 360 : soyez vu partout et en tout temps.
Profitez de l’impact de vos vidéos en les diffusant par courriel, sur
votre site web, dans votre infolettre et sur les réseaux sociaux.
DÉMARQUEZ-VOUS : OFFREZ À VOS PROSPECTS ET
CLIENTS UNE EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA UNIQUE
• présentation de votre concession et de votre savoir-faire
• lancement d’une nouvelle gamme de véhicules
• invitation à vos ventes privées
• bulletin d’information mensuel sur votre concession
• série de chroniques pratiques pour vos clients
• formation de votre personnel
• etc.
PROFITEZ D’UNE ÉQUIPE D’EXPERTS EN CONTENU
STRATÉGIQUE
• reportage sur votre concession
• portrait de vos employés
• témoignages de clients satisfaits
• essais routiers
• scénarisation, réalisation, captation et post-production
• etc.
L’INFOVIDÉO : VOTRE STUDIO VIRTUEL 3D PERSONNALISÉ
Tournez des vidéos dans un studio de télévision à l’image de votre
concession : voilà qui est maintenant possible grâce à l’infovidéo,
tournée dans votre studio virtuel 3D personnalisé. Renseignezvous sur le forfait spécial réservé aux membres de la CCAQ.

• Services bancaires platine
• Gestion de placements discrétionnaire
• Services de gestion de patrimoine (fiducie, succession et
planification de relève d’entreprise)

La Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec

Fondée il y a 20 ans, BOOST est devenue une référence pour
les dirigeants de commerces dans le domaine de l’automobile,
en ce qui concerne :
• La rentabilité de l’ensemble des départements
• Le développement des affaires
• La gestion des ressources humaines
• L’organisation du travail
BOOST offre des services de :
• Diagnostic organisationnel
• Plan d’intervention visant à accompagner l’ensemble de
vos ressources, dans la mise en place des changements
recommandés dans le rapport diagnostique ;
• Coaching des gestionnaires
• Accompagner les dirigeants dans l’amélioration de leurs
compétences concernant :
• La mise en place de saines pratiques de gestion
• L’organisation du travail et la mobilisation de leur
équipe
• Formation des ressources
• Sensibilisation du personnel au respect des procédures
de travail
• Recrutement et soutien à l’embauche
Les consultants de BOOST Groupe conseil possèdent une
connaissance approfondie du marché et de la réalité des
concessionnaires automobiles. Leurs experts, qualifiés et
accrédités par Emploi-Québec, sont disponibles et dédiés à
votre entreprise.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec :
Monsieur Claude Chabot, associé principal au (877) 652-1757
ou (418) 652-1757 poste 120
Nous vous invitons également à visiter leur site Internet www.
boost.ca pour des informations supplémentaires.

CARPROOF, une unité de IHS Markit (NASDAQ : INFO), est la
source d'information par excellence du secteur de l'automobile
au Canada. Elle fournit des renseignements sur l'historique des
véhicules, leur estimation et leur évaluation. Puisant dans les
millions de données enregistrées par des milliers de sources
uniques, elle permet aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules
d'occasion de prendre des décisions éclairées. CARPROOF
est reconnue pour fournir des renseignements impartiaux et
complets aux concessionnaires, aux constructeurs de véhicules,
aux consommateurs, aux principaux vendeurs aux enchères, aux
gouvernements, aux assureurs et aux services de police. Ayant
démontré son engagement envers la transparence depuis sa
fondation en 2000, CARPROOF fait partie des 50 entreprises
les mieux gérées au Canada, et a été primée aux palmarès
Technology Fast 50MC et Fast 500MC de Deloitte.

DealerBreacher est une plateforme SEM (publicité en ligne
spécialisée dans les moteurs de recherche tel que Google)
permettant aux concessionnaires de positionner leur
concession et leurs inventaires en ligne pour capturer les
consommateurs dans la phase finale de leurs processus d’achat.
Le positionnement de leurs inventaires précis avec des termes
de recherche très ciblés contribue à améliorer vos performances.
La technologie développée chez nous vous permet un contrôle
simple et absolu du budget, un affichage complet ou sélectif
de vos véhicules et un choix spécifique du rayonnement
géographique de vos annonces.

Dealertrack , une marque de Cox Automotive Canada, est le
plus important fournisseur de logiciels et de services sur Internet
pour tous les principaux segments du secteur de vente au détail
des voitures, des véhicules récréatifs, des motocyclettes et des
véhicules de sport motorisés.
Dealertrack sert les concessionnaires, les prêteurs, les
équipementiers, les détaillants tiers, les agents et les fournisseurs
de produits après vente grâce à son ensemble complet de
solutions, y compris des produits pour les ventes et les F&A; des
données sur le marché 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.
• Inclus un nouveau CRM automatisé avec gestion des leads,
médias sociaux, relance de clientèle, marketing, etc.
• Met à jour automatiquement plusieurs sites Web à la fois
(occasionenor.com, autoHEBDO.net, Auto123.com, kijiji,
autoaubaine.com, DMl, 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.
• Permet l'intégration de presque tous les DMS sur le marché
(R&R, CDK, Serti, AutoFlexilog, Lautopak, etc.)

ENSUITEMEDIA

Agence de Médias Sociaux

• 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

Ensuite Media propose un service complet de gestion des médias
sociaux aux entreprises de toutes tailles, incluant la création, la
conception et le déploiement de vos stratégies de marketing sur
les réseaux sociaux.
Ensuite Media offre aux entreprises l’ensemble des ressources
nécessaires au bon fonctionnement d’une puissante stratégie de
médias sociaux, pour une fraction du coût d’une ressource interne.
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LES PROGRAMMES : SPÉCIALISÉ ET ALTERNATIF
(2e chance et 3e chance au crédit)

Groupe Conseil AutoCap et sa compagnie sœur, Dealer Solutions
North America sont les plus grandes firmes Canadiennes
spécialisées dans les transactions de concessionnaires
automobiles au Québec et au Canada respectivement.
Nos Services :
• Transactions; vente et acquisition de concession
• Évaluation de concession
• Services conseils
Notre feuille de route :
• Plus de 100 transactions au Canada
• Plus de 250 évaluations de concessionnaires automobile au
Canada
• 16 professionnels à travers le Canada
• 4 professionnels dédiés au Québec
Avantages du Groupe Conseil AutoCap :
• Confidentialité
• Professionnalisme
• Honnêteté
• Expérience
« Nos clients ont un accès privilégié et confidentiel à des acheteurs
et vendeurs situés partout au Canada, ce qui constitue un avantage
considérable lors de la mise en marché d’un concessionnaire
automobile. » exprime Maxime Théorêt, directeur des finances

Produits
• Assurance de remplacement
• Assurance crédit (vie, invalidité et perte d’emploi involontaire)
• Programme Allié (Plan de Protection Automobile)
• Protection ++ (Garantie de remboursement)
• Convention de financement (financement de produits F&I)
• Logiciel Maestro F&I
• Programme de Protection des Concessionnaires Automobiles
(assurances commerciales)
Services
• Club Ascension
• Formation en salle (Club Ascension – Alpes)
• Coaching en concession (Club Ascension – Altitude)
• Suivi des performances (Club Ascension – Azimut)
• Formation sur les produits en concession
• Programme de référencement en assurances de dommages
• Remplacement de directeur financier
• Programme de médiation et de conciliation avec CAAQuébec

Iceberg Finance permet d’accroître l’efficacité opérationnelle
des concessionnaires et marchands d'automobiles par le
développement d’outils de financement sur mesure et offre un
mode de financement automobiles en crédit spécialisé et alternatif
(2e et 3e chance au crédit).
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Iceberg Finance offre un programme adapté aux besoins
particuliers de cette clientèle. En partenariat avec Équifax Canada,
Iceberg Finance a conçu un mode d’approbation rapide, flexible,
confidentiel et qui permet à l’emprunteur de rétablir son dossier
de crédit.
Le premier système de crédit sous-standard permettant une
approbation automatique et facilitant au maximum toutes les
étapes de la transaction.
PROGRAMME D’AVANCE D’ARGENT
• Pour couvrir le comptant exigé par le créancier automobile
• Pour couvrir le coût des équipements et/ou accessoires lors de
l’achat du véhicule
• Pour couvrir l’équité négative
FINANCEMENT DES PRODUITS
Dans le but de permettre aux consommateurs de bien protéger
leur transaction, Iceberg Finance offre aux marchands membres de
SSQ Évolution la possibilité de financer leurs produits d’assurancecrédit, d’assurance invalidité, d’assurance de remplacement et de
garantie mécanique sur un prêt distinct.

Produits
• Assurance de remplacement et assurances crédit
(vie, invalidité et contre les maladies graves)
• Garantie mécanique
• Marquage antivol Sherlock
• Protections chimique et électronique
• Financement et assurance auto
Services
• Formation du personnel de commercialisation après-vente
- en salle
- 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

Autobarometer est un aperçu mensuel du marché canadien de
l’automobile usagée. Les données sont exclusivement recueillies
par Kijiji, la plateforme de vente automobile la plus visitée et la plus
grande source de véhicules usagés. Visitez Kijiji pour avoir accès
aux rapports mensuelshttps://kijijiforbusiness.ca/fr/resources/

Parmi les nombreux services offerts par Groupe MG Marketing,
on compte notamment :

www.guideautoweb.com
Best-seller au Québec depuis plus de quatre décennies, Le Guide
de l’auto s’adresse autant au grand public qu’aux passionnés
de voitures de toutes sortes. Il bénéficie d’une notoriété sans
précédent et son équipe de journalistes chevronnés couvre tous
les évènements automobiles et les lancements de nouveaux
modèles à travers le monde.
Les sites web du Guide de l’auto et The Car Guide sont la
référence autant pour le visiteur passionné qui recherche de
l’information en temps réel que celui en processus d’achat qui
veut comparer ses différentes options. Toujours à l’affut des
changements dans l’industrie, les sites sont constamment mis à
jour avec du contenu pertinent et de qualité. Avec une croissance
fulgurante sur toutes ses plateformes et plus de 150 lancements
de presse couverts en 2016, l’équipe du Guide de l’auto tient
solidement les rênes du contenu automobile au Québec. Pas
surprenant que 57 % des visiteurs de www.guideautoweb.com
soient en mode achat.

• Organisation d’événements de ventes Accès Privilège (ventes
privées);
• Campagne de télémarketing pour sollicitation et/ou relance de
la clientèle (département des ventes et/ou service);
• Suivi de la clientèle;
• Campagne de publipostage;
• Formation en vente et service à la clientèle.
« Pour obtenir plus amples renseignements à propos du Groupe
MG Marketing, consultez le site www.mgmarketing.ca. »

•
•
•
•
•

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

Le Guide de l’auto vous propose :
• Des placements publicitaires sur ses produits imprimés;
• Le placement, la gestion et l’optimisation de campagnes
publicitaires web ultra ciblés, sur l’ensemble de son réseau auto
qui inclut : guideautoweb.com, carguideweb.com (Motoring TV),
autogo.ca, montrealracing.com;
• La production et le placement de bannières comportementales
à contenu dynamique;
•L
 a création de segments d’audience, destinés à être utilisés
pour cibler plus facilement les acheteurs potentiels, sur ses
propres plateformes ou à l’extérieur de son réseau.
• La syndication de contenu (textes, photos, vidéos);
• La production de contenu, textes et vidéos — destiné à être
diffusé sur les sites web ou les médias sociaux des partenaires.
Et ce, afin de dynamiser les pages en générant du trafic et de
l’engagement supplémentaire des visiteurs;

Depuis sa création en 2009, Groupe MG Marketing a acquis une
solide notoriété auprès des concessionnaires automobiles de
l’ensemble du Québec, qui n’hésitent plus à lui confier le mandat
de stimuler leurs ventes et d’améliorer de manière durable la
qualité de leur service à la clientèle.
En bref, le professionnalisme du Groupe MG Marketing, combiné
à son expertise marketing et sa détermination à assurer la
conformité de ses pratiques font de Groupe MG Marketing un
partenaire d’affaires de choix pour les membres de la CCAQ.

Tout sous un même toit – Pièces et fournitures d’atelier de
carrosserie
NAPA CMAX (52 magasins) et NAPA Pièces d’auto (près de 600
magasins) offrent des solutions d’achat uniques sous un même
toit à l’échelle du Canada. Vous y trouverez du soutien technique,
des services- conseil, de la peinture et des fournitures d’atelier
carrossier, ainsi que des pièces de mécanique et de carrosserie.
En plus d’offrir une gamme complète d’outils et d’équipements
pour les ateliers de carrosserie et de mécanique, ils assurent le
soutien qu’il vous faut pour bien les utiliser.
NAPA CMAX, c’est la division de peinture de UAP et un réseau
national de magasins de peinture offrant les marques Axalta,
3M, Mirka, Norton, Evercoat, BodyPro et d’autres marques
d’excellence, avec le soutien du personnel le plus spécialisé et
le mieux formé de l’industrie. NAPA CMAX est à votre service
d’un océan à l’autre.

• 	Enseigne qui fait la promotion de la vente de véhicules
d’occasion chez les concessionnaires du Québec
• 	Site Internet multi plateformes exclusifs aux
concessionnaires
• 	Campagnes d’achat de mots-clés et placement publicitaires
multi canaux pour la bannière
• 	Événements de vente sous un grand chapiteau
• 	Événements promotionnels régionaux
• 	Formations en ligne gratuites avec l’Académie Occasion en
Or
• 	Accès gratuit à un outil de gestion des leads (WebBoost) et
à un « CRM » (Activix)
• 	Outil de gestion d’inventaire « XPO » fourni gratuitement aux
membres
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Spécialisé dans le marketing automobile depuis plus de 20
ans et inventeur des Ventes Privées, Raid innove constamment
avec une gamme de programmes conçus et adaptés pour
vous aider à maîtriser les affaires en ligne, à fidéliser vos
clients et à convertir plus de leads en clients qui entrent dans
votre concession. Au Canada, aux États-Unis, en Amérique du
Sud et en Europe, des milliers de concessionnaires ont ainsi
pu voir leurs ventes augmenter.
PROGRAMMES ET AVANTAGES RAID
Ventes Privées
Nos programmes complets sont conçus pour cibler les bons
clients, au bon moment et avec le message promotionnel
approprié. Notre recette infaillible pour obtenir du succès!
Gestion de bases de données
Nos critères d’analyse de vos bases de données nous
permettent de planifier pour vous plusieurs Ventes Privées
d’envergure égale, de manière à maximiser vos ventes tout au
long de l’année.
Génération de leads conquêtes numériques
Notre équipe d’experts web apporte le marché en ligne à
votre concession en optimisant le marketing des moteurs
de recherche. Nous vous aidons à attirer seulement les
meilleurs clients potentiels et à les convertir en ventes, tout en
maximisant le rapport coût-efficacité.
Marketing automobile à la carte
Nos spécialistes possèdent le savoir-faire requis pour adapter
les stratégies de marketing à votre marque, à votre concession
et à votre emplacement et ainsi combler tous vos besoins pour
communiquer efficacement avec votre clientèle.

Produits
• Assurance crédit (vie, invalidité et maladie grave)
• Assurance de remplacement (FPQ #5)
• Garantie prolongée
• Programme indication clients avec SSQ Auto
• Financement des produits F&I à taux réduit
• Marquage antivol Sherlock
• Protections chimiques et esthétiques
• Logiciel d’analyse de rentabilité des offres de financement
(Évoluprêt)
• Financement automobile en 2e et 3e chances au crédit
Services
• Rapport F&I de suivi des performances
• Programmes de formation personnalisé
• Groupe performance F&I
• Remplacement de directeur financier
• Programmes d’accompagnement sur mesure
• Programme FORCE
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Chef de file en matière de fidélisation de la clientèle et spécialisée
dans le domaine de l’automobile, Suly est une compagnie
entièrement québécoise qui possède une connaissance aigüe
de son marché.
PROGRAMMES OFFERTS :
ClientCible
Stratégie de fidélisation au département du service
AutoVeille
Stratégie de fidélisation au département des ventes
Taktic
Stratégie de ventes privées
LES AVANTAGES SULY :
Gestion de données • Expert en segmentation de bases de
données, Suly s’assure que chacun de vos clients demeure en
contact avec votre concession tout au long du cycle de propriété.
Spécialistes dédiés • Nos représentants, consultants, stratégistes
et graphistes ont un seul objectif... stimuler les revenus de vos
départements.
Centre d’appels • Nos agents d’appels ont les outils et
l’expérience nécessaires pour optimiser votre relance ainsi
qu’enrichir vos bases de données des informations recueillies
auprès de votre clientèle.
Communications variables • Que ce soit par envoi postal, par
courriel ou par SMS, chaque message est conçu pour s’adapter
selon les particularités du client à qui il est expédié.
Événements spéciaux • Suly offre des services clé en main
qui permettent d’accroître l’achalandage, stimuler les ventes,
regarnir l’inventaire de véhicules d’occasion et d’augmenter la
notoriété de votre marque, toujours en assurant l’intégrité de
votre précieuse base de données.

TradeRev est un système de marketing de relance automobile en
ligne qui permet aux concessionnaires de mettre des véhicules en
vente et de participer à des enchères en temps réel à tout moment
depuis un ordinateur ou un appareil mobile. La plateforme intuitive
et conviviale permet d’obtenir la valeur de revente réelle d’un
véhicule en moins d’une heure et de vous attirer la confiance des
clients. Rien de plus facile que de créer votre propre vente aux
enchères : lancez un véhicule en moins de 10 minutes et ajoutez
des photos et même des vidéos pour une transparence totale.
TradeRev a aidé des milliers de concessionnaires au Canada,
aux États-Unis et au Royaume-Uni à profiter des meilleurs taux
de conversion offerts par une plateforme mobile et est en passe
de révolutionner la vente automobile. Pour en savoir plus et vous
inscrire, visitez traderev.com.

La Société TRADER est un leader canadien respecté du secteur
des médias en ligne, qui gère notamment des places d’affaires
en ligne automobile et qui offre aux commerçants automobiles
des solutions numériques de mise en marché et de gestion de
leur inventaire.
Nos principales destinations en ligne incluent autoTRADER.
caMC, autoHEBDO.netMC et Autos.ca, qui génèrent plus de 13,5
millions de visites par mois, notamment par l’entremise de notre
application, téléchargée à plus de 3 millions de reprises. Nos sites
autoTRADER.ca et autoHEBDO.net proposent une innombrable
sélection de véhicules neufs et d’occasion canadiens, sur plateforme web fixe et mobile.
Entretenant de solides partenariats avec Dealer.com et vAuto,
TRADER propose les meilleures solutions web, de publicité
numérique et de gestion d’inventaire, qui sont conçues pour
accélérer la performance des commerçants de tout le Canada.
Pour plus d’informations, visitez: go.trader.ca. Suivez TRADER
sur Twitter et YouTube!

Depuis maintenant près de dix-sept (18) ans, ULTRA, une filiale
de La Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec,
offre une multitude de services développés spécifiquement pour
ses membres. Que ce soit l’ouverture de crédit, le recouvrement
de vos comptes à recevoir, les enquêtes de préemploi ou les
recherches de titres, tout a été pensé en fonction de vos besoins.
•
•
•
•

Le recouvrement de vos comptes en souffrance
Les enquêtes de préemploi
Les ouvertures de crédit
Les recherches de titres

Profitez de la compétence et du dynamisme d’une équipe d’agents
de recouvrement et d’avocats chevronnés qui ne lésinent pas
à vous conseiller et même à régler certains de vos litiges. Nous
vous offrons la qualité à des prix concurrentiels qui font l’envie
de nos compétiteurs.
Pour en savoir davantage à ce sujet, communiquez avec
Mme Linda Blondeau, directrice du service de recouvrement affilié
à la CCAQ, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.
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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.

La vente simplifiée.

Voici Gestion de transactions de Dealertrack alimenté par DealerCorp, la
solution frontale de gestion des ventes au détail la plus nouvelle et la plus
innovante au Canada, conçue pour simpliﬁer votre processus de vente.

Vendez des voitures de la façon dont
les gens les achètent.
Gestion de transactions de Dealertrack procure à votre équipe de
vente la ﬂexibilité d’une conception mobile avec toute la puissance
d’une plateforme Web, ainsi que l’eﬃcacité d’une solution qui
s’intègre au déroulement existant de vos opérations. Il s’agit d’une
expérience de vente entièrement connectée qui s’intègre à la façon
dont vous travaillez, du suivi des stocks à la structuration des aﬀaires
en passant par la mise en marché des produits de F&A.
Le résultat : une approche simpliﬁée qui permet d’instaurer la
conﬁance et la crédibilité auprès du client et qui améliore la
productivité dans toute la concession.

Découvrez la manière dont Gestion de transactions
de Dealertrack peut simplifier votre processus de vente.
Composez le 866 360-3863 ou rendez-vous
à dealertrack.ca.
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Plus de 30 groupes actifs
NOUS AVONS UN GROUPE
POUR VOUS
Formation véhicules d’occasion
Formation aux opérations fixes

Groupe Excellence
1

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

1 800 840-6334

Info@groupe-excellence.com

améliorez la performance
de votre service financier grâce
à nos services aux concessionnaires
Produits financiers

Formation sur le terrain

intégration des portails

Développement de produits

soutien de l’industrie

analyse de la performance des concessionnaires

Fidélisation de la clientèle

systèmes dédiés

solutions de financement

iA-VAg possède tous les outils pour guider et accompagner votre concessionnaire vers le succès,
et fait partie d’iA groupe financier, la quatrième plus importante compagnie d’assurance au Canada.

contactez-nous dès aujourd’hui pour avoir plus d’information.

450.671.9669 / 1 877.671.9009
Bureaux satellites Amqui • Jonquière •
Rivière-du-Loup • Rouyn • Sainte-Félicité •
Val-d’Or • Victoriaville
Distributeur

www.iavag.ca

