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Pour un pro duit et un ser vi ce de qua li té,
les détaillants de la région repré sen tent un
point de ren dez-vous. «Les véhi cu les que
nous ven dons sont com plè te ment recon di -
tion nés. On y fait une ins pec tion com plè te,
on répa re ce qui doit être répa ré, on rem pla -
ce les élé ments comme les freins s’ils sont
usés à plus de 50% et, fina le ment, un pro -
fes sion nel de l’esthé ti que net toie la voi ture
entiè re ment, une valeur d’envi ron 300$ pour
cette opération seulement», mentionne
François-Martin Déry, Vice-Président de Déry
Toyota et Président d’Occasions Déry. 

Cette maniè re de faire est rela ti ve ment la
même pour l’ensem ble des com mer çants
auto mo bi les de la région. M. Déry, expli que
que les com mer çants d’ici ont un réel souci
de bien ser vir leur clien tè le. «Nous som mes
en affai res depuis plu sieurs années sans
jamais avoir chan gé de nom d’entre pri se.
Nous ne vou lons pas seu le ment vous ven dre
un véhi cu le, mais plu sieurs. Que nos clients
revien nent nous voir est notre objectif. Nous
vou lons éta blir une rela tion de con fian ce avec
ceux-ci. Pour nous c’est une prio ri té alors
nous ne lais se rons pas nos clients sans ser -
vi ce.»
LES POM MES AVEC LES POM MES 

Le prix d’achat des véhi cu les est sans con -

tre dit un des pre miers points que l’ache teur
regar de. Que le véhicule provienne d’un con -
ces sion nai re, d’un par ti cu lier ou d’un liqui da -
teur, encan teur ou gros sis te, le prix est tou -
jours relié direc te ment à la con di tion réelle
du véhi cu le. Comme l’expres sion le dit si
bien, il faut com pa rer des pom mes avec des
pom mes. 

Ce qui dif fé ren cie les com mer çants auto -
mo bi les de la région de d’autres com mer -
çants appa ren tés, c’est que la sélec tion de
véhi cu les d’occa sion qu’ils offrent à leur clien -
tè le est par ti cu liè re ment rigou reu se. Dans le
cas des con ces sion nai res, par exem ple, les
véhi cu les pro vien nent prin ci pa le ment des
échan ges de client. Lors qu’un véhi cu le a un
his to ri que d’acci dent, il est remis à l’encan.
Par la sui te, ce sont les gros détaillants de
type liqui da teurs qui achè tent ces voi tu res
pour les reven dre à leurs clien ts. 

Pourquoi les com mer çants auto mo bi les
ont-ils inté rêt à être rigou reux dans leur choix
de voi tu res d’occa sion? La répon se est bien
sim ple pour Léo Vavougios, pro prié tai re et
direc teur géné ral de Honda de Saint-Jean.
«Si je vous donne le choix entre deux véhi -
cu les iden ti ques, même modè le, même
année, même kilo mé tra ge, mais que l’un des
deux est acci den té, vous hési te rez à le pren -

dre même si je vous donne un rabais de
1000$», illus tre-t-il clai re ment. 

Qu’en est-il lors qu’un véhi cu le pro vient
d’un autre con ces sion nai re? «Nous ne nous
fions pas sur les autres et nous fai sons une
nou vel le ins pec tion com plè te pour nous
assu rer que le véhi cu le est en bon état», con -
fir me M. Vavougious.

Cette sélec tion plus rigou reu se des véhi -
cu les, l’inspection com plète, les réparations
nécessaires, l’esthé ti que et les garan ties sont
les fac teurs qui expli quent que les prix de nos
véhicules puissent être plus élevés lors que
com pa rés avec ceux d’un liqui da teur ou d’un
gros sis te. En contre partie, un client qui achè -
te son véhi cu le chez la plu part des com mer -
çants auto mo bi les de la région peut le faire
sans crain te. En plus d’être au volant d’un
véhi cu le ins pec té et chou chou té, il pour ra
pro fi ter d’un excel lent ser vi ce après ven te. 
DES GENS D’ICI

Fait non négligeable, en fai sant affai res
avec les com mer çants auto mo bi les

de la région pour ache ter votre véhi cu le, qu’il
soit neuf ou d’occa sion, vous encou ra gez
l’éco no mie loca le. «Nous som mes des gens
de la région, nous employons des gens de la
région et nous fai sons affai res avec des four -
nis seurs et des sous-trai tants de la région»,
men tion ne M. Vavougios. Sans oublier que
nom breux sont les employés des com mer -
çants auto mo bi les de la région qui comp tent
plus de dix ans d’expé rien ce et de ser vi ce
auprès de la même entre pri se. 

En con clu sion, lors que vous maga si nez un
véhi cu le d’occa sion, les com mer çants auto -
mo bi les de la région repré sen tent un
excellent choix. Leurs véhi cu les sont de qua -
li té et ont tous fait l’objet d’une ins pec tion
rigou reu se. Lors que vous pren ez pos ses sion
de votre voi ture, cel le-ci sera impec ca ble 
et vous aurez la tranquillité d’esprit de
pouvoir comp ter sur un ser vi ce après vente
de qua li té. 
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Les commerçants automobiles de la région vous seront d’une aide
précieuse dans le choix d’un véhicule d’occasion. Qu’il soit question de
magasiner sa toute première voiture ou d’un homme d’affaires qui

recherche une voiture de luxe à prix avantageux, acheter une voiture
d’occasion n’est pas une mince affaire. À l’affût des détails pour s’assurer
que le véhicule que l’on s’apprête à acheter représente une bonne affaire,
voici quelques points importants à surveiller: l’état du véhicule, les garanties
et le service après vente. 

Les commerçants automobiles de la région, de vrais spécialistes qui ont à
cœur la satisfaction de leur clientèle, vous aideront à faire le bon choix. 

L’achat d’une voiture d’occasion

Comment faire le bon choix?P
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«AH! SI CHAMPLAIN SAV AIT ÇA!» 

Du théâtre de rue au Campus dimanche
Annulée en rai son de la pluie le 26

juil let dern i er, la pre mière représ en -
ta tion de la pièce à saveur his to -
rique «Ah! Si Champlain sav ait ça!»
aura lieu le dimanche 30 août, à
15h30, sur le site du Campus du
Fort-Saint-Jean.

Présenté par Rues prin ci pales et la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,
cette pièce est écrite par Nicole
Martin-Vérenka et Réal Fortin et
mise en scène par Éric Gaudreau.
Elle met en vedette les comé di ens
du Théâtre du Bahut: Éric Yelle,
Étienne Jeannotte, Marie-Ève
Dupuis, Gabriel Racine, Julie Leclerc
et Fany Charbonneau.

Ce théâtre de rue com mé more la
venue de l’explor a teur et fon da -
teur de la Nouvelle-France, Samuel
de Champlain, en 1609, dans la val -
lée du Richelieu.

Dans une for mule dyna mique, les
spec ta teurs encer cle ront les acteurs
et seront aux pre mières loges de la
pièce his to rique. Celle-ci com mé -
more la venue de l’explor a teur
Samuel de Champlain dans la val lée
du Richelieu.

Différentes anec dotes con cer nant
les pre miers bateaux à vapeur, la
ren con tre entre les colons et les
indi ens ainsi que plu sieurs mo -
ments mécon nus du déve loppe -
ment de la ville seront joués. Cette
pièce en plein air est donc une occa -
sion plai sante et ouverte à tous de
mieux con naître l’his toire de la
région.

Les spec ta teurs sont priés d’ap -
port er leur chaise.

Une autre représ en ta tion est pré -
vue le dimanche 27 sep tem bre.

Cinq des sept comé di ens: Gabriel Racine, Ève-Marie Dupuis, Éric Yelle, Julie Leclerc et Éric Gaudreau. Absents: Étienne Jeannotte et Fany
Charbonneau. (Photo Rémy Boily)


