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IN THIS SPECIAL REPORT, WE TAKE A 360-DEGREE 
view of the Canada Equipment Dealers Foundation 
(CEDF), as dealers, technicians and donors explain why 
the Foundation’s work has never been more important.  

In Grande Prairie, Alberta, a young woman was looking for a 
new opportunity that could kickstart a better career. In Calgary, 
a dealership manager was looking for ways to make it easier to 

keep employees on the job and fully engaged. On Vancouver Island, 
a retired dealer was looking for a way to give back and contribute to 
the industry he’s known and loved for 30 years. 

All three of these people have a connection to the Canada 
Equipment Dealers Foundation (CEDF). 

For Grande Prairie technician Toni Braun, funding 
from the CEDF was the gateway to the training she 
would need to get her career really flying. 

For Calgary’s Jason Wiens, CEDF training and 
scholarships have allowed him to keep his dealership’s 
technicians learning and loving the industry. 

For retired Vancouver Island dealer Daryl Forbes, a 
donation to the CEDF was the perfect legacy to support 
the industry as he moved into retirement. 

Since 1998, the CEDF has raised more than $2 million for 
training at Western Canadian colleges offering courses for equipment 
technicians. According to Western Equipment Dealers Association 
(WEDA) CEO John Schmeiser, the CEDF has been a major force 
for transformation and growth in the equipment industry. Corporate 
and personal donations have ensured the CEDF continues to achieve 
great things.

“I have been completely humbled with how our dealers have 
stepped up at our fundraising events,” he says. “At our conference 
in November 2017 alone, we raised almost $110,000 due to the 
generosity of our equipment dealers who have bought into what the 
Foundation is doing.”

While success of the annual CEDF fundraisers has been significant, 
Schmeiser points to an even bigger goal for the CEDF: establishing 
a $1 million endowment fund to support long-term and multi-year 
projects that will carry the industry well into the future. 

CED FEATURE 
ARTICLE VEDETTE CAC

Taking CARE of 
BUSINESS

Les affaires, on en fait notre 
AFFAIRE

FOUNDATION SCHOLARSHIPS ESSENTIAL  
for Employee Skills and Dealer Success

LES BOURSES D’ÉTUDES DE LA FONDATION  
au cœur du succès des concessionnaires et du  
savoir-faire de leurs employés
by / par KIERAN BRETT

KIERAN BRETT
is an Alberta-based agriculture 
writer who has covered topics 
ranging from crop production 
to farm business to agricultural 
research since 1989 / est un 
auteur albertain s’intéressant à 
l’agriculture qui, depuis 1989, 
signe des articles sur une 
variété de sujets, comme le 
rendement des cultures ainsi 
que les affaires et la recherche 
en agriculture.

CE RAPPORT SPÉCIAL PRÉSENTE UN TOUR 
d’horizon complet de la Fondation des marchands 
d’équipement du Canada; concessionnaires, techniciens 
et donateurs y expliquent pourquoi son apport est plus 
important que jamais.

À Grande Prairie en Alberta, une jeune femme souhaitait  
donner un nouvel élan à sa carrière. À Calgary, le directeur 
d’un concessionnaire se demandait comment retenir ses 

employés et les garder pleinement motivés. Sur l’île de Vancouver, 
un concessionnaire à la retraite cherchait une manière de donner au 
suivant et de contribuer à son tour à l’industrie qu’il connaît et chérit 
depuis 30 ans.

Ces trois personnes étaient unies par leur affiliation à la Fondation 
des marchands d’équipement du Canada.

Pour Toni Braun, technicienne originaire de Grande 
Prairie, le financement de la Fondation fut le tremplin 
dont elle avait besoin pour se former et lancer sa carrière 
pour de bon.

Quant à Jason Wiens, de Calgary, c’est grâce à la 
formation et aux bourses d’études de la Fondation qu’il 
a pu assurer l’apprentissage continu de ses techniciens 
et entretenir leur passion pour l’industrie.

Et pour Daryl Forbes, concessionnaire retraité de l’île 
de Vancouver, un don à la Fondation était le lègue idéal 
pour continuer de soutenir l’industrie après son départ.

Depuis 1998, la Fondation a amassé plus de 
2 millions de dollars pour financer la formation 
des techniciens en équipement dans les collèges 
de l’Ouest du Canada. Selon John Schmeiser, 
président de la Western Equipment Dealers 
Association (WEDA), la Fondation représente 
une immense force motrice de changement 
et de croissance pour son industrie, et c’est 
grâce aux dons qu’elle reçoit des entreprises et 
des particuliers qu’elle continue de réaliser de 
grandes choses.
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Donations keep CEDF sustainable
Daryl Forbes saw first-hand the impact made on dealership 

employees through CEDF funding. As a past WEDA Board 
Member and former owner of two equipment dealership locations 
on Vancouver Island, Forbes was happy to give back to the industry 
by donating to the CEDF after he retired.

“The technicians we had that received the CEDF funding really 
appreciated it,” Forbes says. “It was a definite asset when attracting 
technicians, knowing they were able to access scholarship funding 
for training.”

Wanting to see CEDF’s good work continue, Forbes felt that 
donating to the CEDF after his retirement was a great way to continue 
his support for the industry. 

“For any dealership, it’s an ongoing challenge to compete with 
other industries and retain good technicians and parts people,” 
Forbes says. “Any incentive to retain good employees is a benefit to 
dealerships.” 

Schmeiser agrees. He recalls that it was the challenge of finding 
and retaining mechanics that initially motivated WEDA to start the 
Foundation. 

“It was back when I first joined WEDA in 1996 when one of 
our Board members, Ed Mazer, casually asked if anyone else was 
having problems finding mechanics,” Schmeiser recalls. “That was 
really the start of the Foundation because our association wanted to 
get involved in doing something about this issue.”

Less than two years later, the CEDF was created to fund 
educational programs and training services for agricultural, industrial 
and outdoor power equipment dealers. 

Keeping pace with technical changes
Training and professional advancement were important factors to 

technician Toni Braun. After working as a labourer in her late teens, 
she went looking for a new challenge and bigger opportunities. In 
2015, Braun joined Douglas Lake Equipment in Grande Prairie, 
Alberta to become a Parts Technician.

 
 

John Schmeiser, CEO / chef  
de la direction, WEDA

“The technicians we had that received the CEDF funding really appreciated it, … It was a definite asset when attracting 
technicians, knowing they were able to access scholarship funding for training.”

« Nos techniciens qui ont bénéficié du financement de la Fondation en sont très reconnaissants, affirme-t-il. La possibilité 
d’obtenir des bourses d’études pour la formation était un atout de taille pour attirer des techniciens. »

- Daryl Forbes

« La mobilisation des concessionnaires qui ont répondu à l’appel à 
nos événements de collecte de fonds m’a laissé complètement bouche 
bée, affirme-t-il. Juste à notre assemblée de novembre 2017, nous 
avons amassé près de 110 000 $ grâce à la générosité des marchands 
d’équipement qui se sont ralliés à la cause de la Fondation. »

Le succès de ces campagnes de financement annuelles est 
considérable, certes, mais M. Schmeiser souligne que la Fondation 
a un objectif encore plus ambitieux : établir un fonds de dotation 
d’un million de dollars pour soutenir des projets à long terme qui 
propulseront l’industrie loin dans l’avenir.

Les dons assurent la pérennité  
de la Fondation

Daryl Forbes est bien placé pour constater les retombées 
du financement offert par la Fondation sur les employés 
des concessionnaires. En tant qu’ancien membre du conseil 
d’administration de la WEDA et ancien propriétaire de deux 
concessions d’équipement sur l’île de Vancouver, M. Forbes est 
heureux de continuer à contribuer à l’industrie par ses dons à la 
Fondation, même s’il est retraité.

« Nos techniciens qui ont bénéficié du financement de la Fondation 
en sont très reconnaissants, affirme-t-il. La possibilité d’obtenir des 
bourses d’études pour la formation était un atout de taille pour attirer 
des techniciens. »

Désireux de voir la Fondation poursuivre son œuvre, il estimait 
que faire un don après sa retraite était une excellente manière de 
continuer à soutenir l’industrie.

« C’est difficile pour tous les concessionnaires de rivaliser avec les 
autres industries pour retenir les bons techniciens et préposés aux 
pièces, souligne-t-il. Tout incitatif permettant aux concessionnaires 
de retenir leurs bons employés est un plus. »

M. Schmeiser abonde dans le même sens. Il se rappelle d’ailleurs 
que c’est la difficulté de trouver et de retenir des mécaniciens qui a 
poussé la WEDA à créer la Fondation à l’origine.

“Our equipment dealers are leaders in their 
community, … If they make a donation when they 
exit the business, their contribution continues to 

benefit the industry as a whole. There isn’t a better 
avenue to contribute to the betterment of the 

industry than with this Foundation.”

« Nos concessionnaires sont des leaders dans 
leur collectivité, …  S’ils font un don en tirant leur 
révérence, c’est toute l’industrie qui en profite. La 
Fondation, c’est sans contredit le meilleur moyen 

de contribuer à l’amélioration de l’industrie. » 
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The equipment industry is highly technical, with requirements 
for set-up, service and operation getting more specialized every 
year. While a technically challenging career can be enticing to those 
like Braun entering the industry, the high level of ongoing training 
demands a huge commitment of both time and finances. 

Thanks to a CEDF scholarship, Braun completed the Parts 
Technician program at Grande Prairie Regional College this year 
and earned her journeyman ticket. The scholarship helped defray 
the cost of her education and establish her in an industry she feels 
has great opportunities.

“The training was really good,” Braun says. “We learned a lot and 
I would suggest it to anyone looking at becoming a parts technician. 
The scholarship helped a lot by covering all the books I needed for 
the course.” 

Braun notes that she appreciates that this funding can open the door 
for people who can’t necessarily cover the cost of technical training 
on their own. Now 23 years old and well-established professionally 
in the industry, Braun sees a bright future ahead.

“This area is definitely getting bigger by the year,” she says. “There’s 
lots of opportunity for young people, and you can basically work 
anywhere you want. Every day you learn new things. I like it a lot.”

A win-win for dealers and employees
According to Jason Wiens, Process Improvement Specialist with 

Cervus Equipment in Calgary, having access to the CEDF scholarship 
program is a big advantage for dealers and their staff. He notes that 
it not only helps employees stay up-to-date in the rapidly changing 
equipment landscape, but also helps a dealership maintain strong 
relationships with its customers.

“Precision ag and service departments are already playing a larger 
role due to the remote nature of the technology,” explains Wiens. 
“When we send our journeyman technicians and apprentices for 
training, connecting them with financial support from the CEDF 
is huge.”

“Precision ag and service departments 
are already playing a larger role  
due to the remote nature of the 
technology, … When we send our 
journeyman technicians and apprentices 
for training, connecting them with 
financial support from the CEDF is 
huge.”

« Les services d’agriculture de précision et d’entretien 
gagnent en importance en raison des technologies à 
distance, … Quand on envoie nos compagnons et nos 
apprentis suivre une formation, l’aide financière de la 
Fondation est d’une importance capitale pour eux. »

- Jason Wiens

« Je venais de joindre la WEDA, en 1996, quand un des membres 
du conseil d’administration, Ed Mazer, a demandé, comme ça, s’il 
était le seul à avoir du mal à recruter des mécaniciens, raconte-t-il. 
C’est comme ça qu’a germé l’idée de la Fondation, puisque notre 
association voulait agir pour résoudre ce problème. »
Moins de deux ans plus tard, la Fondation a vu le jour et finance 
désormais des programmes d’apprentissage et des services de formation 
pour les concessionnaires d’équipement agricole et industriel et de 
matériel motorisé d’extérieur.

Rester en phase avec le progrès technique
La formation et les perspectives d’avancement étaient des facteurs 

importants pour la technicienne Toni Braun. Ayant travaillé comme 
ouvrière dans sa jeune vie d’adulte, elle s’est mise en quête de nouveaux 
défis et d’un avenir meilleur. En 2015, elle s’est jointe à l’équipe de 
Douglas Lake Equipment à Grande Prairie, en Alberta, pour devenir 
technicienne au service des pièces.

L’industrie de l’équipement est hautement technique, et les 
exigences en matière d’installation, d’entretien et d’opération sont 
de plus en plus pointues chaque année. Même si la perspective d’une 
carrière jalonnée de défis techniques a tout pour séduire les jeunes 
comme Mme Braun qui font leurs premiers pas dans l’industrie, 
l’intensité de la formation continue requiert un énorme investissement 
de temps et d’argent.

Grâce à une bourse d’études de la Fondation, elle a terminé cette 
année le programme au collège régional de Grande Prairie pour 
devenir technicienne au service des pièces; elle détient maintenant 
son certificat de compétence-compagnon. La bourse l’a aidée à payer 
ses études et à prendre pied dans une industrie qui lui semble pleine 
de débouchés.

« La formation était excellente, indique-t-elle. J’y ai beaucoup 
appris, et je la recommande à quiconque souhaite devenir technicien 
au service des pièces. La bourse m’a beaucoup aidée; elle a payé tous 
les livres dont j’avais besoin pour suivre le cours. »

Elle souligne que l’avantage de ce financement est d’ouvrir des 
portes à ceux qui n’auraient pas nécessairement les moyens de s’offrir 
une formation technique par eux-mêmes. Maintenant âgée de 23 ans, 
elle est une professionnelle bien établie dans son milieu qui contemple 
un brillant avenir.
« C’est assurément un secteur qui grossit chaque année, dit-elle. Il y a 
plein de débouchés pour les jeunes; on peut essentiellement travailler 
où on veut. On apprend de nouvelles choses chaque jour. J’adore ça. » 

Tout le monde y gagne : concessionnaires et 
employés

Selon Jason Wiens, spécialiste en amélioration des processus 
chez Cervus Equipment à Calgary, le programme de bourses de la 
Fondation est un précieux atout pour les concessionnaires et leur 
personnel. Non seulement il aide les employés à rester au fait des 
changements qui s’enchaînent rapidement dans l’industrie, mais il 
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While the highly technical nature of working with farm and 
industrial equipment is attractive to many potential employees, 
supporting those employees with comprehensive training is critical. 
Making sure they have access to benefits like CEDF funding is part 
of that effort. 

“You’ve just got to treat people well,” says Wiens. “We have a lot 
to offer with the equipment, the technology, and by being a good 
employer with really good benefits. That’s how we try to retain our 
people.”

Former WEDA Board Member John Mathison also witnessed 
the benefits the equipment industry receives from the Foundation. 
As recently retired President of Moody’s Equipment, he explains that 
many of Moody’s employees participated in the CEDF scholarship. 

“The scholarships were a real shot in the arm to help the young 
guys get through training,” Mathison says. “Heavy-duty mechanics 
or automotive mechanics may not always be a top choice for young 
people. These scholarships are an important way to entice them to 
get into this trade.”

Mathison is passionate about the CEDF and personally donated 
to the Foundation last year after he retired. Donating was a way 
he could continue to help apprentices and technicians get the  
equipment-specific education they needed. 

“It feels good to give back,” says Mathison. “WEDA gave our 
employees a lot of bursaries over the years. I felt it was time to give 
back in appreciation for all of that.”

There are a variety of ways to contribute to the CEDF and keep 
this important work going. WEDA raises funds during annual golf 
tournaments and hosts a fundraiser at the WEDA Annual Conference. 

In addition to these events, WEDA provides a ‘private label’ 
program for donors to set up a scholarship in their dealership’s name 
at a post-secondary institution for the program of their choice, with 
funds matched by the CEDF. Donors can also access a Life Insurance 

 
 “The more you can invest in the employee, the more loyal they are to you, Halderman 

says. The CEDF provides a tool to help dealers make that investment, with programs 
that are specific to the industry.”

« Plus vous investissez dans un employé, plus il vous sera loyal, affirme-t-il. La 
Fondation donne aux concessionnaires les moyens de faire ces investissements 
grâce à des programmes conçus sur mesure pour l’industrie. »

Gail Halderman, President, CEDF

“It feels good to give back, … WEDA gave our employees a lot of bursaries over the years. I felt it was time to give 
back in appreciation for all of that.”

« Ça fait du bien de donner au suivant, affirme-t-il. La WEDA a accordé tant de bourses à nos employés au fil des 
années; il était temps de témoigner ma gratitude et de donner en retour. »

- John Mathison

permet aussi aux concessionnaires de maintenir des liens solides avec 
leur clientèle.

« Les services d’agriculture de précision et d’entretien gagnent 
en importance en raison des technologies à distance, explique  
M. Wiens. Quand on envoie nos compagnons et nos apprentis suivre 
une formation, l’aide financière de la Fondation est d’une importance 
capitale pour eux. »

La haute technicité de l’équipement agricole et industriel attire 
bien sûr beaucoup de candidats, mais il est crucial de leur fournir une 
formation complète. Veiller à ce qu’ils puissent bénéficier d’avantages 
comme le financement de la Fondation fait partie du processus.

« C’est simple : il faut traiter les gens avec soin, résume-t-il. Nous 
avons beaucoup à offrir, comme l’équipement et la technologie, et être 
un bon employeur qui offre d’excellents avantages sociaux est notre 
façon de garder notre personnel. »

John Mathison, ancien membre du conseil d’administration de 
la WEDA, constate aussi les bienfaits de la Fondation sur l’industrie. 
Ancien président de Moody’s Equipment à la retraite depuis peu, il 
explique que beaucoup de ses employés ont bénéficié de ses bourses 
d’études.

C’était le coup de pouce nécessaire pour aider les jeunes à aller 
jusqu’au bout du parcours de formation, affirme M. Mathison. La 
mécanique automobile ou de machinerie lourde sont rarement en 
tête de liste parmi les choix des jeunes. Ces bourses d’études sont un 
puissant incitatif pour les attirer dans cette industrie. »

Il adhère de tout cœur à la mission de la Fondation, à laquelle il a 
personnellement fait un don l’an dernier après avoir pris sa retraite. 
C’est sa manière de continuer d’aider les apprentis et les techniciens 
à recevoir la formation ciblée dont ils ont besoin.

« Ça fait du bien de donner au suivant, affirme-t-il. La WEDA a 
accordé tant de bourses à nos employés au fil des années; il était temps 
de témoigner ma gratitude et de donner en retour. »
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Program that allows the policyholder to designate the CEDF as a 
beneficiary. The CEDF also gratefully accepts donations in any 
amount.

Investing in the industry is the goal of CEDF
For Gail Halderman, past owner of a New Holland Dealership 

in Medicine Hat, Alberta and now CEDF’s President, it’s all about 
supporting a vibrant and sustainable equipment industry and making 
sure technicians are supported in their professional development. 

“I was involved in the equipment industry for more than 30 years,” 
Halderman notes. “It’s always been a challenge for dealerships to find 
and keep people. The CEDF funding provides a good opportunity to 
train the people you have in your dealership.”

Although Halderman has now retired from the equipment 
industry, his past involvement with WEDA as a Director and 
President inspired him to get involved as President of the CEDF. 

“The more you can invest in the employee, the more loyal they 

 
 

“ It’s awesome to get extra money for this 
training,” says McEnery. …Cervus Equipment 
really supports the people that work for 
them and getting the CEDF scholarship has 
been fantastic. If you are into agriculture 
equipment and you want to succeed, Canada 
is a place where you definitely can succeed. 
There’s lots of opportunity here. ”

Il y a une multitude de manières de contribuer à la Fondation et 
à la pérennité de son œuvre. La WEDA lève des fonds en organisant 
chaque année des tournois de golf et une activité de financement en 
marge de son congrès annuel.
À ces événements s’ajoute un programme de la WEDA permettant aux 
donateurs de créer une bourse portant le nom de leur concessionnaire 
pour le programme et l’établissement d’enseignement postsecondaire 
de leur choix, et de faire doubler la mise par la Fondation. Les donateurs 
peuvent également souscrire une assurance vie permettant de désigner 
la Fondation comme bénéficiaire. Par ailleurs, la Fondation accepte 
gracieusement les dons en argent, quel qu’en soit le montant.

Investir dans l’industrie : l’objectif de la 
Fondation

Pour Gail Halderman, ancien propriétaire d’un concessionnaire 
New Holland à Medicine Hat, en Alberta, et aujourd’hui président 
de la Fondation, l’important est de soutenir le dynamisme de cette 
industrie de manière durable et d’accompagner les techniciens dans 

« C’est formidable d’avoir reçu de l’argent 
pour suivre cette formation, s’exclame-t-il. 
Cervus Equipment appuie véritablement ses 
employés, et de recevoir la bourse d’études, 
c’était fantastique. Si vous voulez réussir 
dans le secteur de l’équipement agricole, 
le Canada, c’est la place. On y trouve 
énormément de débouchés.

- Shane McEnery, Mechanic / mécanicien,  
Cervus Equipment 

»
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are to you,” Halderman says. “The CEDF provides a tool to help 
dealers make that investment, with programs that are specific to the 
industry.”

To mechanic Shane McEnery, the value of that employee 
investment cannot be overstated. McEnery held his journeyman 
ticket in Ireland, but opportunity brought him to Canada in 2014. 
As a new technician with Cervus in Trochu, Alberta, he required 
additional equipment-specific skills that had him take training  
over-and-above his duties at work.

To get up to speed, McEnery signed up for the John Deere 
Technician course at Olds College. The program supplements 
apprenticeship training with specialty training on John Deere 
equipment and takes four years to complete, with two weeks of 
training at the College each year.

While McEnery was happy to put in the significant investment 
of time, outstanding training and excellent on-the-job support 
reinforced that his decision to move to Alberta was the right one. 
Receiving funding help from the CEDF scholarship in each of his 
four years of training was the icing on the cake. 

“It’s awesome to get extra money for this training,” says McEnery. 
“Cervus Equipment really supports the people that work for them 
and getting the CEDF scholarship has been fantastic. If you are into 
agriculture equipment and you want to succeed, Canada is a place 
where you definitely can succeed. There’s lots of opportunity here.”

Todd Sevrens, GM of Operations with Douglas Lake Equipment, 
reports that his five-location dealership in B.C. and Alberta also 

leur développement professionnel.
« J’ai œuvré dans l’industrie de l’équipement pendant plus de 

30 ans, souligne M. Halderman. Pour les concessionnaires, trouver 
et fidéliser du personnel n’a jamais été facile. Le financement de la 
Fondation permet de former des gens de chez nous. »

Bien qu’il soit désormais retraité, son expérience passée à titre 
de directeur et de président de la WEDA l’a poussé à maintenir son 
engagement en devenant président de la Fondation.

« Plus vous investissez dans un employé, plus il vous sera loyal, 
affirme-t-il. La Fondation donne aux concessionnaires les moyens de 
faire ces investissements grâce à des programmes conçus sur mesure 
pour l’industrie. »

Ces investissements ont une valeur inestimable pour le  
mécanicien Shane McEnery, lui qui a obtenu son certificat de 
compétence-compagnon en Irlande, avant qu’une occasion ne 
l’amène au Canada en 2014. Devenu technicien chez Cervus, à 
Trochu, en Alberta, il devait acquérir de nouveaux savoir-faire 
pour manier l’équipement. Il a donc suivi une formation tout en 
continuant de travailler.

Pour se mettre à jour, M. McEnery s’est inscrit au programme de 
technicien John Deere offert par l’Olds College. Ce programme de 
formation d'apprenti, d’une durée de quatre ans, comprenait un volet 
spécialisé sur l’équipement John Deere et deux semaines de cours par 
année sur le campus.

C’est avec plaisir qu’il a investi tout ce temps, d’autant plus que 
la qualité de la formation et l’excellent soutien dont il a bénéficié au 

Exciting new WEDA / CEDF programs bring technician learning  
to high schools 
Competition with other industries is reducing the number of young, skilled people in rural communities who might have considered 
a career in their local equipment dealerships

Two new school projects supported through the Canada Equipment Dealers Foundation (CEDF) are aimed at helping high school 
students get a head start on a career in the agricultural technician trade while still in high school.

• Olds College, The Community Learning Campus and WEDA have partnered with industry to provide an Agricultural Equipment 
Technician Dual Credit High School Program for high school students across Central Alberta.

• The Sun West Distance Learning Centre in Kenaston, Saskatchewan Polytechnic in Saskatoon and WEDA have collaborated to 
provide Agricultural Equipment Technician training for high school students across Saskatchewan.

Find out more information about these new programs by calling the WEDA office at 1.800.661.2452. 

We’re proud of the work that the Canada Equipment Dealers Foundation does. To keep these (and other) programs 
sustainable well into the future, please consider making a donation.  

De nouveaux programmes extraordinaires de la WEDA et de sa fondation 
ouvrent à l’enseignement technique la porte des écoles secondaires.
La concurrence entre les industries réduit le nombre de jeunes de talent qui, dans les communautés rurales, songent à faire carrière 
dans leurs concessionnaires d’équipement locaux. Or, deux nouveaux projets scolaires parrainés par la Fondation des marchands 
d’équipement du Canada visent à aider les élèves du secondaire à prendre une longueur d’avance dans leur cheminement vers une 
carrière de technicien d’équipement agricole tandis qu’ils sont toujours à l’école.

• Olds College, le Community Learning Campus et la WEDA s’associent à l’industrie pour offrir un programme d’études 
secondaires à crédits doubles en technique d’équipement agricole à tous les élèves du centre de l’Alberta.

• Le Sun West Distance Learning Centre de Kenaston, la Saskatchewan Polytechnic de Saskatoon et la WEDA s’allient pour offrir 
une formation en technique d’équipement agricole aux élèves du secondaire de la Saskatchewan.

Pour en savoir plus sur ces nouveaux programmes, appelez au bureau de la WEDA au 1.800.661.2452.

Nous sommes fiers de ce qu’accomplit la Fondation des marchands d’équipement du Canada. Pour assurer la 
pérennité de ces programmes (et de bien d’autres encore), merci de songer à faire un don. 
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Todd Sevrens  
GM of Operations / DG des opérations,  
Douglas Lake Equipment

“At the end of the day, the apprentices have a lot of pride in getting their ticket 
and what they are learning. We actively encourage our apprentices to apply 
for the CEDF scholarship. It’s an important part of our training program.”

« Au bout du compte, les apprentis tirent une grande fierté de leur certificat de 
compétence et de leurs nouveaux acquis. Nous encourageons vivement nos 
apprentis à poser leur candidature pour les bourses de la Fondation. C’est une 
part importante de notre programme de formation. »

Taking CARE of 
BUSINESS

Les affaires, on en fait notre 
AFFAIRE

encourages employees to apply for the CEDF scholarship. Douglas 
Lake technicians have received the CEDF scholarship on 20 occasions 
over the last two years alone. 

“In terms of service work, the technology piece is getting more 
important,” says Sevrens. “At the end of the day, the apprentices have 
a lot of pride in getting their ticket and what they are learning. We 
actively encourage our apprentices to apply for the CEDF scholarship. 
It’s an important part of our training program.”

While Sevrens believes the CEDF scholarship program is a great 
benefit for apprentices, he also sees the traction it has within the 
industry. 

“When you talk to other dealerships, everyone struggles to 
retain employees when they need them,” he notes. “In our case, we 
supplement the CEDF scholarship with an internal program that 
tops up wages and covers the cost of tuition and books. When you 
ask our apprentices if they are taken care of, they tell their managers 
that they are.” 

To John Schmeiser, the leadership demonstrated by donors like 
Mathison and Forbes, and dealers like Wiens and Sevrens, is typical 
of the widespread generosity and commitment within the equipment 
industry. 

“Our equipment dealers are leaders in their community,” Schmeiser 
notes. “If they make a donation when they exit the business, their 
contribution continues to benefit the industry as a whole. There isn’t 
a better avenue to contribute to the betterment of the industry than 
with this Foundation.” 

For more information on the CEDF, or to donate to the  
Foundation or apply for a scholarship, visit our website  
at www.westerneda.com/foundation/.

Pour en savoir plus sur la Fondation, ou pour faire un don ou 
présenter une demande de bourse d’études, visitez notre site 
Web à www.westerneda.com/foundation/.

travail lui ont confirmé qu’il avait fait le bon choix en s’établissant en 
Alberta. L’aide financière qu’il a reçue de la Fondation à chacune de 
ses quatre années de formation a été la cerise sur le gâteau!

« C’est formidable d’avoir reçu de l’argent pour suivre cette 
formation, s’exclame-t-il. Cervus Equipment appuie véritablement 
ses employés, et de recevoir la bourse d’études, c’était fantastique. 
Si vous voulez réussir dans le secteur de l’équipement agricole, le 
Canada, c’est la place. On y trouve énormément de débouchés. »

Todd Sevrens, directeur général des opérations à Douglas Lake 
Equipment, souligne que ses cinq concessions en Colombie-
Britannique et en Alberta encouragent leurs employés à poser 
leur candidature pour les bourses d’études de la Fondation. Les 
techniciens de Douglas Lake en ont d’ailleurs déjà reçu vingt dans les 
deux dernières années seulement.

« Le volet technologique prend de plus en plus d’importance dans 
l’entretien, indique M. Sevrens. Au bout du compte, les apprentis 
tirent une grande fierté de leur certificat de compétence et de leurs 
nouveaux acquis. Nous encourageons vivement nos apprentis à poser 
leur candidature pour les bourses de la Fondation. C’est une part 
importante de notre programme de formation. »

Bien sûr, le programme de bourses profite grandement aux 
apprentis, mais il constate aussi l’engouement qu’il suscite dans 
l’industrie.

« Tous les concessionnaires s’accordent pour dire qu’ils ont du mal 
à retenir les employés dont ils ont besoin, dénote-t-il. Dans notre cas, 
nous avons ajouté aux bourses de la Fondation un programme interne 
qui procure un complément de salaire et couvre les frais de scolarité 
et le coût des livres. Quand nos apprentis se font demander si nous 
prenons soin d’eux, ils répondent par l’affirmative à leur directeur. »

Pour M. Schmeiser, le leadership dont font preuve les donateurs 
comme MM. Mathison et Forbes et les concessionnaires comme 
MM. Wiens et Sevrens est typique de la générosité contagieuse et de 
l’engagement qui caractérisent l’industrie de l’équipement.

« Nos concessionnaires sont des leaders dans leur collectivité, 
indique M. Schmeiser. S’ils font un don en tirant leur révérence, c’est 
toute l’industrie qui en profite. La Fondation, c’est sans contredit le 
meilleur moyen de contribuer à l’amélioration de l’industrie. » CAC

KIERAN BRETT est un auteur albertain s’intéressant à l’agriculture qui, depuis 1989, signe des articles 
sur une variété de sujets, comme le rendement des cultures ainsi que les affaires et la recherche en 
agriculture.

CED

KIERAN BRETT is an Alberta-based agriculture writer who has covered topics ranging from crop 
production to farm business to agricultural research since 1989.
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2435 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta  T2E 8C3 
Phone / Téléphone 403-250-7581

SAVOIR  CONFIANCE  CROISSANCE
You’ve invested a lifetime in agriculture and the equipment dealer industry. Now, you can ensure that your investment is passed on to the next generation.

Since its inception in 1998, the CEDF has raised over $2 million in pledges and commitments for dealership specific educational programs and scholarships.

As you plan your will, estate or income tax considerations, weigh the option of a tax-deductible gift to the CEDF. For more information about CEDF’s planned giving 
programs, call today.

Vous avez investi une grande partie de votre vie dans l’agriculture et l’industrie  d’équipement agricole. Vous pouvez maintenant vous assurer que votre investissement 
sera transmis à la prochaine génération.

Depuis sa fondation en 1998, la FCEC a amassé plus de 2 millions de dollars d’engagements pour constituer des bourses d’études et des programmes éducatifs liés aux 
concessionnaires.

Au moment de planifier votre testament ou vos déclarations de revenu, examinez la possibilité de faire un don déductible d’impôt au profit de la FCEC. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur les programmes de dons prévus de la FCEC, téléphonez dès aujourd’hui.

YOUR FUTURE… an investment with guaranteed growth. 
VOTRE FUTUR… un investissement avec une croissance garantie.

KNOWLEDGE     TRUST     GROWTH
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THE PIONEERING SPIRIT RUNS DEEP IN THE  
Webb family genes. The Webb’s story began in 
1933 when George C. Webb, a livestock buyer in 
Vermilion, AB, launched a new venture by becoming 
the Vermilion, AB, Massey-Harris agent. A recent 
widower with five young children, in the throes of the 
Great Depression without any capital or backing, 
George and his family were up for the challenge. 

That perseverance and true grit set the foundation for the 
continued success of  George C. Webb and Sons Ltd. Through 
three generations of owners, Webb’s has continued to grow 

and expand, living up to Henry Ford’s words that “coming together is 
a beginning, keeping together is progress, working together is success.”

George Webb Sr. certainly didn’t let any grass grow under his feet 
after starting that Massey-Harris dealership. Indeed, the Webb’s company 
grew and thrived in those first years, and saw expansion into a feed 
business in 1935, White Rose service station in 1939 and an Elephant 
brand Cominco dealership fertilizer franchise in 1943. Then in 1946,  
Geo. C. Webb and Sons received approval from the Ford Motor Company 
to start a Mercury Lincoln dealership in Vermilion. To accommodate 
the new auto franchise, a new facility was built, and that facility would 
service as the operational headquarters for Webb’s Machinery and Crop 
Services for 40 years, and as the head office for Geo. C. Webb and Son(s) 
and the Webb’s auto dealership for the next 70 years. In 2016, the head 
office of Geo. C Webb and Sons and the Ford franchise moved into a 
new facility, ending 83 years of Webb’s doing business on the corner of 
Railway Avenue and 50 Street.

Today, George C. Webb and Sons Ltd. is made up of Webb’s Ford in 
Vermilion and Webb’s Machinery, which consists of three New Holland 
farm machinery dealership locations: one in Lamont, one in Vegreville 
and one in Vermilion. The company also included Webb’s Crop Services 
until late 2017, when those operations were sold to Richardson Pioneer.

“That was a big departure for us,” says Scott Webb, the dealer principal 
of all three machinery locations. “From 1943 to 2017 – 74 years in the 
fertilizer business.”

In the late 1940s, after the Second World War, three of George Webb 
Sr.’s sons came into the business: Scott’s father, George Webb Jr., and his 
two uncles, Lawrence and John. “Through the 1950s, ’60s and ’70s, my 
uncles and my dad ran the company, and it basically didn’t change in 
structure until my dad and I, and a brother-in-law and a cousin-in-law 
bought out my two uncles, in 1980.”

Today, Scott runs the business with his cousin Mike Webb who 

Dealer 
PROFILE

INNOVATION PLUS PERSEVERANCE EQUALS SUCCESS 
Innovation, integrity and outstanding customer service are  
key values for this 85-year-old company

INNOVATION ET PERSÉVÉRANCE : LA CLÉ DU SUCCÈS
L’innovation, l’intégrité et un service à la clientèle hors pair  
sont des valeurs clés de cette entreprise de 85 ans
by / par JANET KANTERS

L’ESPRIT D’INNOVATION EST BIEN ANCRÉ DANS 
les gênes de la famille Webb. L’histoire de la famille 
Webb commence en 1933, lorsque George C. Webb, 
un acheteur de bétail de Vermilion, en Alberta, lança une 
nouvelle entreprise pour devenir un agent de l’entreprise 
d’équipement Massey-Harris. En plein cœur de la grande 
dépression, ce père de cinq jeunes enfants, veuf depuis 
peu, sans fonds ni renfort, était prêt à relever le défi.

Grâce à sa persévérance et à son courage, M. Webb allait jeter 
les bases de la grande réussite de l’entreprise George C. Webb 
and Sons Ltd. Trois générations de propriétaires plus tard, 

l’entreprise continue de grandir et de se développer et demeure fidèle aux 
paroles de Henry Ford, qui a dit un jour « se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ».

Après avoir lancé la concession Massey-Harris, George Webb père 
est loin de s’être endormi sur ses lauriers. Pendant ses premières années, 
l’entreprise a grandi et s’est développée pour ensuite étendre ses activités 
dans une entreprise de fourrage en 1935, la station-service White Rose 
en 1939 et une franchise de Cominco offrant des engrais de la marque 
Elephant en 1943. Puis, en 1946, l’entreprise Geo C. Webb and Son 
reçut l’autorisation de l’entreprise Ford Motor d’ouvrir une concession 
Mercury Lincoln à Vermilion. Pour accueillir la nouvelle franchise 
automobile, un nouveau bâtiment a dû être construit. Ce bâtiment 
servirait de bureau central des opérations de Webb’s Machinery and Crop 
Services pendant 40 ans, ainsi que de siège social de Geo C. Webb and 
Son(s) et de la concession automobile pendant 70 ans. En 2016, le siège 
social de Geo C. Webb and Sons et de la franchise Ford a déménagé dans 
de nouvelles installations, mettant fin à 83 ans d’affaires à l’intersection 
de l’avenue Railway et la 50e rue.

Aujourd’hui, George C. Webb and Sons Ltd. 
est composée de la concession Webb’s Ford à 
Vermilion et de Webb’s Machinery, qui comprend 
trois concessions d’équipement agricole New 
Holland : une à Lamont, une à Vegreville et une à 
Vermilion. L’entreprise comprenait également la 
division de services agricoles Webb’s Crop Services 
jusqu’à la fin de 2017, quand elle fut vendue à 
Richardson Pioneer.

« Ce fut un important départ pour nous, 
raconte Scott Webb, le concessionnaire en titre 
des trois concessions d’équipement. De 1943 à 
2017, cela fait 74 ans dans le marché de l’engrais. »

Profil de 
CONCESSIONNAIRE

JANET KANTERS
Janet Kanters is a national 
award-winning writer, editor 
and photographer who has 
covered agricultural production, 
technology and business 
topics for over 25 years /
est une auteure, éditrice et 
photographe nationale primée 
qui couvre divers sujets tels 
que la production agricole, 
la technologie et les affaires 
depuis plus de 25 ans.
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WEBB’S MACHINERY

is dealer principal of the Ford franchise. Three of Scott’s sons have 
also joined him in the company – Andrew and Adam are in the Ford 
dealership, and Dan works alongside Scott in the machinery dealership.

Scott is the dealer principal of all three locations and works alongside 
his general managers in Vegreville (Randy Metrunec) and Lamont (Miles 
MacKow). They take pride in providing New Holland sales and services 
to agricultural producers in the counties reaching from Wood Buffalo 
(Regional) all the way south to Beaver County, and from Edmonton 
east to the County of Vermilion River. These areas boast some of the best 
farmland in Alberta and are home to a variety of agricultural producers, 
from start-up farm operations to multi-generational family businesses, 
and from small (less than 1,000-acre plots) to huge farm corporations 
farming thousands of acres. Webb’s has established itself in these counties 
and areas as the go-to provider of a full range of new and used agricultural 
machinery, as well as parts and service for existing pieces of equipment.  

Each location has had a strong focus on developing departmental 
managers and supporting staff in the areas of sales, service and parts 
as well as administrative support. Excellent customer service is crafted 
through the staff who take pride in creating those important meaningful 

À la fin des années 1940, après la Seconde Guerre mondiale, trois fils 
de George Webb père se sont joints à l’entreprise : le père de Scott, George 
Webb fils, et ses deux oncles, Lawrence et John. « Tout au long des années 
1950, 1960 et 1970, ce sont mes oncles et mon père qui ont fait rouler 
l’entreprise, et la structure est demeurée pratiquement la même jusqu’à 
ce que mon père et moi, ainsi qu’un beau-frère et un beau-cousin de la 
famille, rachetions la part de mes deux oncles en 1980. »

Aujourd’hui, Scott dirige l’entreprise avec son cousin Mike Webb, 
qui occupe le poste de concessionnaire en titre de la franchise Ford. Trois 
des fils de Scott se sont également joints à l’entreprise : Andrew et Adam 
travaillent dans la concession Ford, et Dan travaille aux côtés de Scott 
dans la concession d’équipement agricole.

Scott est le concessionnaire en titre des trois concessions et travaille 
de près avec les directeurs généraux des concessions de Vegreville (Randy 
Metrunec) et de Lamont (Miles MacKow). Ils sont fiers d’offrir les produits 
et services New Holland aux producteurs agricoles de nombreux comtés, 
de la communauté urbaine de Wood Buffalo jusqu’au comté de Beaver 
County tout au Sud, ainsi que d’Edmonton, à l’Est, jusqu’au comté de 
Vermilion River. Ces régions renferment certaines des meilleures terres 

Through three generations of owners, Webb’s has 
continued to grow and expand, living up to Henry 
Ford’s words that “coming together is a beginning, 
keeping together is progress, working together is 
success.”

Trois générations de propriétaires plus tard, 
l’entreprise continue de grandir et de se développer 
et demeure fidèle aux paroles de Henry Ford, qui a 
dit un jour « se réunir est un début, rester ensemble 
est un progrès, travailler ensemble est la réussite ».

George C. Webb 
1887 - 1967

George 
1929 - 2013

John 
1925 - 2014

Lawrence 
1918 - 1995
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relationships with customers through their hard work, great service and 
strong product knowledge.

“We ensure our service personnel are trained, and continue ongoing 
training,” says Scott. “They go to face-to-face training and take 
part in webinars with companies such as New Holland. There’s very 
strict minimum requirements for your service people. New Holland, 
for instance, does a very good job at ensuring service personnel are  
well-trained. But really, all machinery companies offer training, and we 
ensure our staff is trained well.”

Scott says their employees are a large part of their success. “You have 
to rely on your employees to do the job, and we’re very fortunate that we 
have good employees, good managers, good staff,” he notes. “Having a 
stable workforce is extremely important in that regard, and we’ve been 
successful there. We’re engaged in the business ourselves, so our staff sees 
that we are committed. We’re not absentee managers – we go to work 
every day. The staff see that and that promotes loyalty.”

Webb’s Machinery also boasts strong ties to the towns and surrounding 
areas they live in and are dedicated to supporting the local clubs and 
organizations that help the communities thrive.

“We do breakfasts and lunches for various 4-H beef clubs in the area, 
and we do a barbecue for the 4-H sheep club achievement day,” says 
Scott. “We have four volunteer firemen on our staff in Vermilion, and 
we encourage that type of service model in our staff. For instance, several 
of us are involved in community organizations. And, we donate a lot to 
local causes and events.”

With three very busy farm machinery dealerships, how does Scott and 
his team keep up with all the news and new information that is necessary 
to run a farm machinery dealership in today’s world? 

“It’s overwhelming at times, the amount of information that’s out 
there,” notes Scott. “While I do read whatever I can, and look at daily 
briefing notes, I get more updated when I go to association meetings 
than I do by reading. So, we attend some equipment shows, for instance  
Agri-Trade. Being around other industry people helps us keep up on 
trends and information needed to succeed.”

From a single location site in 1933 to a thriving three-location 
multi million-dollar business, the strength of Webb’s Machinery is a 

Dealer 
PROFILE

agricoles de l’Alberta. On y retrouve plusieurs producteurs agricoles aux 
commandes d’entreprises agricoles en démarrage comme d’entreprises 
familiales multigénérationnelles et de petites sociétés agricoles exploitant 
des parcelles de moins de 1 000 acres à d’immenses sociétés agricoles 
cultivant des terres de plusieurs milliers d’acres. Pour ces comtés et ces 
régions, la famille Webb est devenue le fournisseur de premier choix en 
matière d’équipement agricole neuf ou usagé de toutes sortes, ainsi que 
de pièces et de services d’entretien pour l’équipement existant.  

Dans chaque concession, former les chefs de service, offrir de 
l’assistance au personnel des ventes, du service et des pièces ainsi que du 
soutien administratif est d’une grande importance. L’excellence du service 
à la clientèle repose sur la fierté que prennent les employés à créer des liens 
durables avec les clients grâce à un travail consciencieux, un service hors 
pair et une connaissance approfondie des produits.

« Nous nous assurons que les employés du service à la clientèle sont 
formés et qu’ils suivent de la formation continue, explique Scott. Ils 
reçoivent de la formation en personne et au moyen de webinaires offerts 
par des entreprises comme New Holland. Les exigences minimales sont 
très strictes pour les membres du service à la clientèle. D’ailleurs, New 
Holland fait un excellent travail de formation auprès de ces membres. En 
fait, toutes les entreprises d’équipement offrent de la formation, et nous 
voyons à ce que notre personnel soit bien formé. »

Selon Scott, une grande partie de la réussite de l’entreprise est attribuable 
à ses employés. « Vous devez avoir confiance que vos employés feront leur 
travail. Nous sommes très chanceux d’avoir d’excellents employés, de 
bons gestionnaires et du personnel de qualité, ajoute-t-il. C’est pourquoi 
il est extrêmement important d’assurer la fidélité du personnel, et nous 
y sommes parvenus. Nous nous sommes personnellement investis dans 
l’entreprise pour montrer notre engagement à nos employés. Nous 
sommes des gestionnaires présents; nous allons au travail tous les jours. 
Les employés peuvent le constater, ce qui favorise leur fidélité. »

La division d’équipement Webb’s Machinery entretient également 
des liens étroits avec la communauté agricole des villes et des régions 
avoisinantes. Elle a comme priorité de soutenir les clubs et les organismes 
locaux qui défendent les intérêts de la communauté.

« Nous tenons des déjeuners et des dîners pour divers clubs de 

In 1946, Geo. C. Webb and Sons received approval from the Ford Motor Company to start a Mercury Lincoln dealership in Vermilion. 
In 2016, the head office of Geo. C. Webb and Sons and the Ford franchise moved into a new facility, ending 83 years of Webb’s doing 
business on the corner of Railway Avenue and 50 Street.

En 1946, l’entreprise Geo C. Webb and Son reçut l’autorisation de l’entreprise Ford Motor d’ouvrir une concession Mercury Lincoln 
à Vermilion. En 2016, le siège social de Geo C. Webb and Sons et de la franchise Ford a déménagé dans de nouvelles installations, 
mettant fin à 83 ans d’affaires à l’intersection de l’avenue Railway et la 50e rue.

Profil de 
CONCESSIONNAIRE
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testament to three generations of 
owners, carefully nurturing and 
expanding the company with 
a continual focus on providing 
exceptional customer service.

Indeed, they are an entity 
that believes that providing 
outstanding customer service is 
the right way to run a business 
and stand by the idea that, “when 
it’s the right thing to do, you can 
count on us to do the right thing!”

“That’s been part of our 
family DNA over the years,” 
says Scott. “I was taught by my 
uncles and my dad that integrity 
and customer service are two of 
the most important things that 
you can do to keep your business 
running.”

And so, the Webb’s story 
continues as their 85-year 
dedication to customer service 
remains their focus. That ongoing 
commitment has allowed them to 
achieve sales and profits which, in 
turn, supports corporate growth 
and opportunity. Meaningful 
opportunities for customers and staff will allow Webb’s to continue to 
retain and build their exceptional team of staff and customers for years 
to come.

producteurs bovins 4-H de la région, et nous organisons un barbecue 
pour le concours du club des producteurs de moutons 4 H, raconte Scott. 
Le personnel de Vermilion compte quatre pompiers volontaires, et nous 
encourageons ce genre de modèle chez nos employés. D’ailleurs, plusieurs 
d’entre nous prennent part aux activités d’organismes communautaires. 
De plus, nous faisons régulièrement des dons pour soutenir des causes et 
des évènements locaux. »

Comment Scott et son équipe réussissent-ils à diriger trois concessions 
d’équipement agricole très occupées tout en se tenant informés des 
actualités et des informations nouvelles qui sont nécessaires à l’exploitation 
d’une entreprise d’équipement agricole? 

« La quantité d’information à laquelle nous avons accès peut parfois 
être accablante, admet Scott. Même si j’essaie de lire le plus possible 
et que je prends connaissance des notes d’information quotidiennes, 
c’est lors des réunions d’associations que j’obtiens le plus d’information. 
C’est pourquoi nous participons à certains salons d’équipement agricole, 
comme le salon Agri-Trade. Côtoyer des gens de l’industrie nous aide à 
suivre les tendances et à obtenir l’information dont nous avons besoin 
pour réussir. »

À ses débuts, en 1933, la division Webb’s Machinery ne comptait 
qu’un seul établissement. Au fil du temps, elle est devenue une entreprise 
comptant trois établissements avec un chiffre d’affaires atteignant 
plusieurs millions de dollars. Sa force témoigne du travail de trois 
générations de propriétaires qui ont su prendre bien soin de l'entreprise et 

qui ont étendu ses activités en accordant toujours une grande importance 
au service à la clientèle.

Cette entreprise croit foncièrement qu’un excellent service à la 
clientèle est la clé du succès. Qui plus est, ses propriétaires sont d’avis 
que « si c’est la chose à faire, c’est ce que nous ferons! ».

« Cette façon de penser est inscrite dans notre code génétique, 
mentionne Scott. Mes oncles et mon père m’ont appris que l’intégrité et 
le service à la clientèle sont deux des ingrédients essentiels à la prospérité 
d’une entreprise. »

Ainsi se poursuit l’histoire de la famille Webb, forte de 85 ans consacrés 
au service à la clientèle, priorité toujours vivante. Cet engagement continu 
a permis à l’entreprise de réaliser des ventes et des bénéfices, lesquels ont 
rendu possibles sa croissance et son développement. Offrir à ses clients 
et à ses employés exceptionnels des occasions intéressantes permettra à 
la famille Webb de les conserver et d’en accroître le nombre pendant de 
nombreuses années.

“When it’s the right 
thing to do, you can 
count on us to do the 
right thing!”
“That’s been part of our family 
DNA over the years, … I was 
taught by my uncles and my dad 
that integrity and customer service 
are two of the most important 
things that you can do to keep 
your business running.”

« Si c’est la chose à  
faire, c’est ce que  
nous ferons! ».
« Cette façon de penser est 
inscrite dans notre code 
génétique, mentionne Scott. 
Mes oncles et mon père m’ont 
appris que l’intégrité et le 
service à la clientèle sont deux 
des ingrédients essentiels à la 
prospérité d’une entreprise. » 

- Scott Webb, Dealer Principal / 
concessionnaire en titre, 
Webb's Machinery

Webb's Machinery Lamont

Webb's Machinery Vegreville

Webb's Machinery Vermilion

CAC

CED

www.webbsmachinery.com
JANET KANTERS is a national award-winning writer, editor and photographer who has covered 
agricultural production, technology and business topics for over 25 years.

JANET KANTERS est une auteure, éditrice et photographe nationale primée qui couvre divers sujets 
tels que la production agricole, la technologie et les affaires depuis plus de 25 ans.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
Three Things You Need to Know – PART 2 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Trois choses à savoir – 2E PARTIE
by / par RICHARD WORZEL, C.F.A. 

IN THE WINTER 2017 ISSUE OF WESTERN 
Equipment Dealer, Futurist Richard Worzel told us 
about the three things you need to know about Artificial 
Intelligence. In part 2, Worzel concludes his fascinating 
look into the future and the changes we can expect – 
changes that, for the record, are well underway. 

As written in the magazine last year, Worzel wrote, “Pay 
attention. Your life is about to be significantly changed  by 
Artificial Intelligence (AI), whether you want it to be or not.”

What Happens Next?
There have been a lot of news stories and popular pieces about how the 

robots (meaning AI and automation, generally) are coming to get us. A 
much-cited 2013 study done by Oxford University academics Carl Frey 
and Michael Osborne said that “According to our estimates, about 47 
percent of total U.S. employment is at risk.”

Almost half of all jobs in the U.S. are susceptible to automation, 
according to Frey and Osborne. And whether they are precisely right, or 
even close, that’s an enormous disturbance in the force of our society and 
economy. But will it happen that way?

Based on my almost 30 years of study and work as a futurist, and 
based on the best analyses I can find, I can confidently say: yes and no.

Yes, the consequences will be dramatic. No, they don’t have to 
decimate the labour force and therefore the economy and society. But 
they will produce some enormous challenges for which we are not ready.

There’s a long-running debate between the groups that I’ve called the 
neo-Luddites, who say that automation will destroy our jobs and our 
society, and the technologists, who insist that as old jobs disappear, new 
ones will be created to replace them. I’ve explored this at some length 
in an earlier blog, The Beginning Death Cycle of the Customer. This is a 
legitimate debate and one that’s been going on for at least two centuries.

My feelings are that, yes, new jobs are being created even as the old 
ones are being destroyed but:

 • Jobs are appearing and disappearing with increasing rapidity, 
which makes it hard to keep up on the credentials you need 
in order to stay employed.

 • The best new jobs have very high standards, requiring specific 
kinds of hard-to-get credentials, and thus are not available to 
the vast majority of people displaced from existing jobs.

 • Many of the jobs created are relatively low-level service jobs 
that just don’t pay very well.

I’ve been writing about this for more than 20 years, as you can read 
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DAN S LE N U MÉRO D’H IVE R 2017 D E 
Concessionnaire Agricole Canadien, le futurologue 
Richard Worzel nous a présenté les trois choses à savoir 
à propos de l’intelligence artificielle (IA). Dans cette 
seconde partie de son article, M. Worzel conclut son 
aperçu fascinant des changements que nous réserve l’IA 
– changements qui, soit dit en passant, sont déjà bien 
amorcés.

Comme M. Worzel l’a écrit dans la première partie, « Attention : 
l’intelligence artificielle s’apprête à bouleverser votre vie, que vous 
le vouliez ou non. »

Que se passera-t-il ensuite?
De nombreux reportages, sérieux et moins sérieux, nous ont avertis 

que les robots (ce qui signifie généralement l’intelligence artificielle et 
l’automatisation dans leur ensemble) allaient nous supplanter. Une étude 
fréquemment citée, réalisée en 2013 par Carl Frey et Michael Osborne 
de l’université d’Oxford, estime qu’environ 47 % de l’emploi total est 
menacé aux États-Unis.

En effet, selon MM. Frey et Osborne, près de la moitié de tous 
les emplois américains sont susceptibles d’être automatisés. Que ces 
prévisions soient exactes ou approximatives, elles laissent présager une 
énorme perturbation de la société et de l’économie américaines – mais 
les choses se passeront-elles ainsi?

En m’appuyant sur mes quelque 30 années de recherches et de travaux 
comme futurologue, et selon les meilleures analyses que j’ai trouvées, je 
peux répondre sans hésitation : oui et non.

Oui, les conséquences seront frappantes. Non, elles ne vont pas 
forcément anéantir la main-d’œuvre, et donc l’économie et la société. 
Par contre, elles vont poser d’énormes défis que nous ne sommes pas 
encore prêts à relever.

Un long débat oppose les personnes que 
j’appelle les néo-luddites, qui affirment que 
l’automatisation détruira nos emplois et notre 
société, et les technologues, qui soutiennent que 
de nouveaux emplois remplaceront ceux qui sont 
voués à disparaître. J’ai examiné la question dans 
un billet antérieur, intitulé The Beginning Death 
Cycle of the Customer. Il s’agit d’un débat légitime, 
qui bat son plein depuis au moins deux siècles.

J’ai l’impression que de nouveaux emplois 
remplacent effectivement ceux qui disparaissent, 
mais aussi que :

RICHARD WORZEL 
is a chartered financial analyst 
(CFA), best-selling author, and 
one of today's leading futurists 
/ est un analyste financier 
agréé, auteur à succès et l’un 
des éminents futurologues de 
notre époque.

Almost half of all jobs in the U.S. 
are susceptible to automation… 
that’s an enormous disturbance 
in the force of our society and 
economy. 

But will it happen that way?
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in the following excerpt from a book I published in 1994 entitled Facing 
the Future: The Seven Forces Revolutionizing Our Lives:

“This is not a problem that will burst on the scene in the next five or 
ten years. Humans are still capable of offering a flexibility, initiative, and 
creativity that machines cannot duplicate. But at some point, whether it’s 
twenty years away or one hundred, I’m afraid that the time will come when 
there are very few jobs that computers can’t do better, faster, cheaper, and 
more reliably than humans. As that day approaches, we will be confronted 
with several problems.

In the first place, we will need a new economic system. Much as it grieves 
me to say so, free market capitalism may be dying, for it pays only those who 
are part of the production process. If virtually no one is part of this process, all 
the fruits of production will belong to those who own the machines - a recipe 
for the peon-and-aristocracy patterns of Third World economies. But where 
will the machine owners find their customers? People can’t be consumers unless 
they have money to spend.” 

I didn’t use the term “the 1 percent” in that book, but that’s clearly 
who I was referring to when I described them as an emerging aristocracy.

So, yes, many jobs will be affected, many jobs will be eliminated, and 
many people will have to find a new way to work, all of which sounds 
disastrous.

And yet, that’s not all of the story.

The Borg versus The Hybrid
In an earlier blog, entitled I, Cobot, I explored the interaction between 

robots and humans and concluded that they are more productive together 
than either can be on their own. This is broadly true of AI and automation 
and humans as well.

As I said at the outset of that blog, reality is messy and people are good 
at messy situations whereas AI isn’t. On the other hand, AI is good at 
numbers and in-depth scrutiny using multivariate analysis. Combining 
the two kinds of strengths – real world flexibility plus analytic rigor – 
would produce a better result for everyone.

What’s more, every analysis that I’ve read about this issue basically 
says that increased productivity means that we can produce the same 
amount of stuff (goods and services) with fewer people. However, 
increased productivity could also mean that the same number of people 

 • les emplois apparaissent et disparaissent de plus en plus 
rapidement, ce qui complique la tâche des travailleurs qui 
veulent maintenir leurs qualifications pour ne pas perdre 
leur emploi;

 • les nouveaux emplois de qualité requièrent des compétences 
précises et difficiles à détenir, ce qui les rend inaccessibles à 
la grande majorité des chômeurs;

 • bon nombre des emplois créés sont des emplois de service qui 
exigent relativement peu de compétences, mais qui ne sont 
pas très payants.

J’écris sur le sujet depuis plus de 20 ans, comme en témoigne cet 
extrait d’un livre que j’ai publié en 1994 et qui s’intitule Facing the Future: 
The Seven Forces Revolutionizing Our Lives :

« Il ne s’agit pas d’un problème qui surgira dans les cinq ou dix prochaines 
années. Les humains sont encore capables de faire preuve de souplesse, 
d’initiative et de créativité de manière beaucoup plus convaincante que les 
machines. Toutefois, j’ai bien peur qu’arrive le jour, que ce soit dans 20 ans ou 
dans 100 ans, où se feront très rares les tâches que les ordinateurs ne pourront 
pas accomplir de façon plus précise, plus rapide, plus économique et plus 
fiable que les humains. Lorsque ce jour approchera, nous serons confrontés à 
de nombreux problèmes.

Tout d’abord, nous aurons besoin d’un nouveau système économique. 
Même si cette pensée m’attriste, je crois que le capitalisme de libre marché 
est voué à disparaître puisqu’il offre seulement un salaire aux personnes qui 
jouent un rôle dans le processus de production. Si la presque totalité des gens 
ne fait plus partie du processus, tous les fruits de la production appartiendront 
aux propriétaires des machines – un scénario qui creuserait un énorme fossé 
entre les pauvres et les aristocrates, comme dans certaines économies du tiers 
monde. Par contre, où les propriétaires de machines trouveraient-ils donc 
leurs clients? Après tout, on ne peut pas consommer si on n’a pas d’argent à 
dépenser. » 

Je n’ai pas employé l’expression « les 1 % les plus riches », mais je 
pensais exactement à cette classe en supposant l’émergence d’une nouvelle 
aristocratie.

Alors, oui, bien des emplois seront touchés, voire éliminés, et de 
nombreuses personnes devront trouver une nouvelle façon de travailler 

Près de la moitié de tous 
les emplois américains sont 
susceptibles d’être automatisés… 
ce qui laisse présager une énorme 
perturbation de la société et de 
l’économie américaines – mais les 
choses se passeront-elles ainsi?
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can produce much more stuff.
I call these two different models The Borg (yes, from Star Trek) versus 

The Hybrid.
In the Borg model, automation moves in and shoves people aside, 

throwing them out of work and “resistance is futile.”
In the Hybrid, AI works in cooperation with humans to maximize 

the strengths of each, and to use increased productivity to increase their 
output. “Increase output and revenues” is the motto for this model.

When I first introduced this idea to a group of professionals in a 
keynote address at a conference in the summer of 2017, they asked how 
this would work in the real world. For instance, many of the conferees 
were lawyers. They asked, why should we continue to employ paralegals 
and junior lawyers when ROSS or other legal AIs can do the job better, 
faster and cheaper?

Rather than answering the question specifically and directly, I 
answered indirectly and generally. I suggested that when someone’s job 
was going to be eliminated by automation, that rather than just escorting 
the person involved off the premises, that the organization sit them down 
and say something like this: 

“Bob, you know that our new AI has taken over the work you were 
doing. Ordinarily, we’d give you eight-weeks’ notice and say goodbye. 
Instead, we want you to take that eight weeks and think about what 
else you could do that would help us to serve our clients better. And in 
particular, we’d like you to think about how you could work with us to 
make this new AI even more valuable – and you with it.

“In short, we want you to invent a new job for yourself. Your 
experience with us has been valuable, you know our business and our 
clients, and we’d like you to help us become even more successful. Come 
back to us in five to seven weeks with some thoughts or a proposal that 
we can explore together. Can you do that?”

It’s possible that Bob (or whomever) can’t come up with a good enough 
answer to stay employed – but I suspect that, faced with unemployment 
as an alternative, Bob would get really creative and might well come up 
with a completely unexpected and imaginative new way that he could 
become even more productive, especially if challenged to learn how to 
leverage the newfound strengths of the AI.

And, what’s more, if organizations became much more productive, 
then prices would come down, clients and consumers would be able to 
buy more, and the general standard of living would go up – just as it did 
in the Industrial Revolution.

A Possible Hybrid Example
Suppose, for instance, that Bob is a junior lawyer in a firm that has 

just started using an AI to do legal research and legal briefs. The obvious 
thing to do would be to get rid of Bob. However, if the firm does that, 
and maintains that approach, who will emerge to become the senior 
lawyers later on?

Meanwhile, what else could Bob do? Well, if what people do best 
is handle the messy stuff, suppose that Bob steps back and considers if 
there’s a more creative way to solve the legal issues for a particular client. 
And, sifting through the brief created by the firm’s AI, he looks at what 
kinds of cases have been cited as precedents.

Next, he makes use of the AI to look for off-beat or unusual 
settlements or outcomes, and assesses whether they would be preferable 
to the straightforward resolution being prepared. In other words, he uses 
the AI to leverage human creativity.

If Bob can come up with a superior result for the client by enlarging 

– ce qui semble désastreux.
Pourtant, il ne s’agit là que d’un seul côté de la médaille.

Le modèle des Borgs et le modèle hybride
Dans un billet antérieur, intitulé I, Cobot, j’ai analysé l’interaction 

entre les robots et les humains, et j’ai conclu qu’ils sont plus productifs 
ensemble qu’ils ne peuvent l’être séparément. En fait, l’intelligence 
artificielle, l’automatisation et les humains se complètent.

Comme je l’ai écrit au début de ce billet, la réalité est désordonnée 
– et les gens sont capables de s’adapter à ce désordre, mais pas l’IA. Par 
contre, celle-ci est très efficace avec les chiffres et pour réaliser des analyses 
approfondies à plusieurs variables. La combinaison de ces deux forces, 
c’est-à-dire la souplesse d’esprit et la rigueur analytique, produirait de 
meilleurs résultats.

Par ailleurs, chaque analyse que j’ai lue à ce sujet indique essentiellement 
qu’une hausse de productivité permet de produire la même quantité de 
biens et services en employant moins de personnes. Toutefois, cela veut 
aussi dire qu’on pourrait produire une plus grande quantité de biens et 
services en préservant la main-d’œuvre.

J’appelle ces deux exemples le modèle des Borgs (oui, comme dans 
Star Trek) et le modèle hybride.

Dans le modèle des Borgs, l’automatisation se répand, supplante les 
humains et anéantit leurs emplois : « toute résistance est futile ».

Dans le modèle hybride, l’IA et les humains coopèrent de manière à 
tirer le maximum des forces de chacun afin que la hausse de productivité 
se traduise par une augmentation de la production. La devise de ce 
modèle est donc « augmentons la production et les revenus ».

La première fois que j’ai présenté ce modèle à un groupe de 
professionnels, lors du discours d’ouverture d’un congrès à l’été 2017, 
ils semblaient sceptiques quant à son application dans le monde réel. Par 
exemple, des avocats chevronnés m’ont demandé pourquoi ils devraient 
continuer à employer des parajuristes et des avocats débutants, alors que 
le système ROSS et d’autres systèmes d’IA peuvent effectuer le travail de 
façon plus précise, plus rapide et plus économique.

Plutôt que de répondre directement à la question, j’ai décidé d’offrir 
une réponse indirecte et générale. J’ai proposé que la prochaine fois qu’un 
employé perdrait son emploi en raison de l’automatisation, la personne 
qui se contenterait normalement de l’escorter hors de lieux devrait plutôt 
s’asseoir avec lui pour lui dire à peu près ceci :

« Mathieu, tu sais que notre nouveau système d’IA effectuera 
désormais ton travail. Normalement, nous te donnerions un avis de 
huit semaines et tu perdrais ton emploi. Nous voulons plutôt que tu 
prennes ces huit semaines pour réfléchir à ce que tu pourrais faire 
afin de nous aider à mieux servir nos clients. Plus précisément, nous 
aimerions que tu réfléchisses à la façon dont tu pourrais collaborer avec 
nous pour rendre ce nouveau système d’IA encore plus utile – tout en 
gardant ton emploi.

En gros, nous voulons que tu te crées un nouveau poste. Ton 
expérience avec nous a été bénéfique, tu connais nos activités et nos 
clients, et nous aimerions que tu nous aides à avoir encore plus de succès. 
Reviens dans cinq à sept semaines pour nous faire part de tes idées ou 
pour nous soumettre une proposition. Pourrais-tu faire ça? »

Il est possible que Mathieu (ou toute autre personne) n’ait aucune 
idée assez bonne pour sauver son emploi – mais j’imagine que le risque 
de se retrouver au chômage stimulerait grandement sa créativité et 
qu’il pourrait trouver une façon originale et surprenante d’accroître sa 
productivité, surtout si on le met au défi d’apprendre à tirer parti des 
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the possible outcomes, and offering a better, more unconventional 
approach, he will complement the work done by the AI to get a better, 
more valuable result.

Will This Solve All Problems?
Our world is about to be turned upside down. If we aren’t proactive 

about how we manage this, then lots of people could become unemployed 
and possibly unemployable. In turn, this would mean that lots of people 
couldn’t afford to buy as much from companies, which would mean 
those companies wouldn’t make as much in profits. And that, in turn, 
would mean that the value of such companies would go down, making 
the owners poorer.

There’s a cliché in the stock market that a rising tide lifts all boats, 
meaning that everyone makes money in a bull market. The converse is 
true as well: in a falling economy, everyone gets hurt. Therefore, even 
those people who fall into the 1 percent should be thinking about how 
we can embrace the Hybrid model of AI + Humans, not because it’s the 
moral and kind thing to do (which it is) but because it’s the smart and 
selfish thing to do.

If, instead of just saying that this is happening and doing nothing about 
it, we instead all treat it as an opportunity to create a more prosperous 
society, then everyone benefits. The alternative is potential economic 
chaos, social turmoil, and, possibly, riots and revolution.

So, is resistance futile? That’s up to us to decide.

nouvelles forces de l’IA.
En outre, une hausse de la productivité des entreprises pourrait 

se traduire par une baisse des prix qui, à son tour, entraînerait une 
amélioration générale du niveau de vie – comme ce fut le cas lors de la 
révolution industrielle.

Un exemple possible de modèle hybride
Imaginons, par exemple, que Mathieu est un avocat débutant dans un 

cabinet qui vient tout juste de commencer à utiliser l’IA pour effectuer 
des recherches juridiques et préparer des mémoires. L’option la plus 
facilement envisageable serait de congédier Mathieu. Toutefois, si le 
cabinet prend cette décision et maintient cette approche, plus personne 
ne pourra s’y développer pour devenir avocat principal un jour.

Quant à Mathieu, que peut-il faire? Eh bien, comme la force des 
gens est leur capacité de s’adapter au désordre, supposons qu’il cherche 
une façon plus créative de résoudre les problèmes juridiques d’un client 
particulier. Il épluche donc le sommaire produit par le système d’IA, et 
examine les cas qui y sont cités comme précédents.

Ensuite, il se sert de l’IA pour trouver des règlements ou des résultats 
inhabituels, puis évalue si la méthode qui avait été employée serait 
préférable à la méthode typique pour ce genre de cas. Autrement dit, il 
utilise l’IA pour tirer parti de la créativité humaine.

Si Mathieu peut améliorer le sort du client en élargissant l’éventail de 
résultats possibles et en adoptant une approche non conventionnelle qui 
s’avère plus efficace, son travail complétera celui de l’IA et augmentera 
la valeur du résultat.

Ce modèle peut-il résoudre tous les 
problèmes?

Notre réalité est sur le point de complètement basculer. Si nous ne 
gérons pas cette situation de façon proactive, de nombreuses personnes 
pourraient perdre leur emploi et même leur employabilité. Ce qui veut 
dire que bien des gens ne pourraient plus se payer autant de biens et 
de services, et donc que les bénéfices des entreprises dégringoleraient. 
Cela entraînerait bien sûr une dévaluation des entreprises, et donc un 
appauvrissement de leurs propriétaires.

À la Bourse, on dit qu’une vague croissante soulève tous les bateaux 
– ce qui signifie que tout le monde fait de l’argent dans un marché à la 
hausse. L’inverse est tout aussi vrai : une crise économique n’épargne 
personne. Par conséquent, même les 1 % les plus riches devraient réfléchir 
aux différentes façons possibles d’adopter un modèle hybride, c’est-à-dire 
de coopération entre l’IA et les humains – et non pas seulement pour des 
raisons de moralité et de compassion, mais aussi parce qu’il s’agit pour 
eux de la chose intelligente et égoïste à faire.

Si nous saisissons l’occasion de bâtir une société plus prospère, plutôt 
que de regarder passivement évoluer la situation, tout le monde s’en sortira 
gagnant. Autrement, nous risquons de subir un chaos économique, des 
bouleversements sociaux et même des émeutes et une révolution.
Alors, toute résistance est-elle futile? C’est à nous d’en décider.

RICHARD WORZEL, analyste financier agréé et auteur à succès, est l’un des éminents futurologues, 
analystes de tendances et spécialistes de l’innovation de notre époque. Membre professionnel de la World 
Future Society, il aide les grandes sociétés et les associations industrielles à se préparer intelligemment 
pour l’avenir. Il compte parmi ses clients Coca-Cola, Ford, IBM, Bell, le département de médecine et 
de chirurgie de la marine américaine, le National Research Council et le greffier de la Chambre des 
communes du Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.futuresearch.com
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There’s a long-running debate between the groups that I’ve called the neo-Luddites, who say that automation will destroy our jobs and our 
society, and the technologists, who insist that as old jobs disappear, new ones will be created to replace them. 

Un long débat oppose les personnes que j’appelle les néo-luddites, qui affirment que l’automatisation détruira nos emplois et notre 
société, et les technologues, qui soutiennent que de nouveaux emplois remplaceront ceux qui sont voués à disparaître.
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INCOME SPLITTING —  
How the New Rules Will Impact You and Your Family

FRACTIONNEMENT DU REVENU –  
Quelles seront les conséquences des nouvelles règles  
pour votre famille et vous?
by / par BDO CANADA LLP

ON DECEMBER 13, 2017, THE GOVERNMENT 
released new proposals designed to prevent income 
splitting using private corporations. Originally included as 
part of the July 18, 2017 private company consultation 
paper issued by the Department of Finance, the proposed 
new rules simplify what was initially announced and are to 
be effective January 1, 2018.

The purpose of this article is to address some questions that have 
come up since the new rules were released.

How do the new rules work?

The government’s objective is to eliminate the tax benefits of 
income splitting where the recipient of the income (a related family 
member) has not made a sufficient contribution to the family business. 
To accomplish this, they are extending the Tax on Split Income (TOSI) 
rules to apply to certain income received by adult individuals as well. The 
TOSI rules previously only applied to individuals who were under the 
age of 18 — any income taxed under these rules is subject to tax at the 
highest personal marginal tax rates, eliminating any advantage achieved 
from income splitting.

The TOSI rules will potentially apply to essentially any income 
amounts, dividends and capital gains that are considered “split income.” 
This generally includes the following:

 • Dividends and shareholder benefits from a private company;

 • Income received from a partnership or trust where the 
income was derived from a related business, or the rental of 
property in certain cases;

 • Interest on certain debt obligations; and

 • Income or gains from the disposition of certain property 
disposed of after 2017.

However, the rules provide a number of exclusions, some of which 
are “bright-line” tests. If the conditions for the exclusions are met, the 
TOSI rules will not apply. Note that for adult individuals, amounts will 
generally only be captured in split income if they are derived from a 
related business.

In this article, we will not go through all of the exclusions — rather, we 
will focus on three main exclusions and also how the TOSI rules impact 
the taxation of capital gains. This will provide further insight on how 
these exclusions are intended to work, as well as highlight some issues and 
uncertainties. Notable exclusions not addressed in this article include: 
the ability to split income with a spouse once a business owner reaches 

BDO 
BULLETIN

Bulletin 
BDO

LE 13 DÉCEMBRE 2017, LE GOUVERNEMENT A 
proposé des règles visant à restreindre le fractionnement du 
revenu au moyen de sociétés privées. Initialement décrites 
dans le document de consultation sur les sociétés privées 
publié le 18 juillet 2017 par le ministère des Finances, les 
nouvelles règles proposées simplifient celles qui avaient 
été publiées initialement et seront en vigueur à compter du 
1er janvier 2018 lorsqu’elles seront adoptées.

Le présent article vise à répondre à certaines questions qui ont été 
soulevées depuis la publication des nouvelles règles.

En quoi consistent les nouvelles règles?

Le gouvernement désire éliminer les avantages fiscaux accordés par 
le fractionnement du revenu lorsque la personne qui reçoit le revenu 
(un membre de la famille) n’a pas contribué suffisamment à l’entreprise 
familiale. Pour ce faire, il élargit les règles relatives à l’impôt sur le 
revenu fractionné (IRF) afin qu’elles s’appliquent également à certains 
revenus reçus par des particuliers adultes. Les règles relatives à l’IRF 
s’appliquaient auparavant aux personnes de moins de 18 ans seulement. 
Tout revenu imposé en vertu de ces règles est assujetti à l’impôt au taux 
d’imposition marginal personnel le plus élevé, ce qui élimine l’avantage 
du fractionnement du revenu.

Les règles relatives à l’IRF pourraient s’appliquer à pratiquement tous 
les montants de revenu, de dividende ou de gain en capital qui sont 
considérés comme un « revenu fractionné ». De manière générale, ce 
revenu comprend ce qui suit :

 • Dividendes et avantages imposables conférés aux actionnaires 
d’une société privée;

 • Revenu reçu d’une société de personnes ou d’une fiducie 
lorsque le revenu provient d’une entreprise liée, ou de la 
location d’un immeuble dans certains cas;

 • Intérêt sur certains types de créances;

 • Revenu ou gains tirés de la disposition de certains biens 
vendus après 2017.

Toutefois, les règles fournissent un certain nombre d’exclusions, 
dont certaines sont des critères de « ligne de démarcation nette ». Si les 
conditions pour les exclusions sont satisfaites, les règles relatives à l’IRF 
ne s’appliqueront pas. Veuillez noter que pour les particuliers adultes, de 
façon générale, les montants pourront uniquement être fractionnés s’ils 
proviennent d’une entreprise liée.
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65 years of age; income and gains on inherited property (where certain 
conditions are met); and deemed taxable capital gains realized on death.

Exclusion from TOSI for “excluded businesses”

We have had a number of questions in this area. The exception for 
excluded businesses focuses on the contribution of an individual to the 
business. The first thing to keep in mind is that the new rules do not apply 
to wages paid for work performed. Salaries and wages have always been 
subject to a reasonableness test — generally, a tax deduction will not be 
allowed to the business for amounts paid in excess of a reasonable amount 
as wages, while the recipient is still fully taxable on what they receive. 
Let’s consider dividends received from the family business by adult family 
members, which will be subject to the new rules.

The excluded business exception can apply to any family member who 
is 18 years of age or older. To qualify for this exclusion, the family member 
must be engaged on a regular, continuous and substantial basis in the 
business. This can be proven on a factual basis or by meeting a threshold 
of having worked on average at least 20 hours a week in the business in the 
current year, during the part of the year in which the business operates. 
This exclusion will also be met if in a total of 5 previous taxation years 
the 20 hour test per week has been satisfied. Note that this is true even 
if these 5 years occurred any time in the past. The 5 years do not have to 
be in succession. Therefore, if the family member has worked at least 20 
hours a week on average in 5 years at any time in the past, any dividends 
they receive now or in the future from the family business will not be 
subject to TOSI.

The question then is how do you prove that the business is an excluded 
business for any individual. To meet this exclusion, likely the best way 
is to have evidence that the average of 20 hours a week test was met. 
Time records would be ideal, but this is often not available in a family 
business context. It is also unclear what type of evidence the Canada 
Revenue Agency will require for past years, where records may be difficult 
to obtain, if you are relying on the fact that the test was met in 5 previous 
taxation years. If you intend to rely on this exclusion, be prepared to 
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Dans le présent article, nous n’abordons pas toutes les exclusions; 
nous mettons plutôt l’accent sur les trois principales exclusions et sur 
les conséquences de ces règles sur l’imposition des gains en capital. 
Nous fournissons plus de renseignements sur le fonctionnement de ces 
exclusions et nous abordons certaines questions et incertitudes. Certaines 
exclusions importantes, notamment la capacité de fractionner le revenu 
avec le conjoint lorsque le propriétaire de l’entreprise a atteint l’âge de 
65 ans, les revenus et les gains en capital réalisés sur des biens hérités 
(si certaines conditions sont satisfaites) et les gains en capital réputés 
imposables qui surviennent en raison d’un décès, ne sont pas traitées 
dans cet article.

Exclusion de l’IRF à l’égard des « entreprises exclues »

Nous avons reçu un certain nombre de questions à ce sujet. 
L’exception visant les entreprises exclues met l’accent sur la contribution 
d’un particulier à l’entreprise. Il faut savoir que les nouvelles règles ne 
s’appliquent pas aux salaires payés pour le travail réalisé. Les salaires et 
traitements ont toujours fait l’objet d’un critère de caractère raisonnable. 
En règle générale, une déduction au revenu imposable n’est pas accordée 
à l’entreprise pour les montants payés qui dépassent des montants 
raisonnables versés sous forme de salaires, alors que le montant que 
la personne reçoit demeure entièrement imposable. Examinons les 
dividendes reçus de l’entreprise familiale par les membres adultes d’une 
même famille, qui seront assujettis aux nouvelles règles.

L’exception visant l’entreprise exclue peut s’appliquer à un membre 
de la famille qui est âgé de 18 ans ou plus. Pour être admissible à cette 
exclusion, le membre de la famille doit participer à l’entreprise de façon 
régulière, continue et importante. Cette participation peut être prouvée 
de façon factuelle ou en atteignant un seuil d’heures travaillées au sein de 
l’entreprise d’au moins 20 heures par semaine en moyenne pour l’année 
en cours, pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise a 
exercé des activités. Cette exclusion s’appliquera également si le critère des 
20 heures par semaine a été satisfait au cours de cinq années d’imposition 
antérieures. Veuillez prendre note que les cinq années n’ont pas à être 
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document the hours that family members are spending working in the 
business.

Exclusion from TOSI for “excluded shares”

An exclusion from TOSI applies for income or gains received on 
excluded shares held by individuals who are 25 years of age or older. These 
are generally shares that represent at least 10% of the votes and value of 
the company. In addition to this requirement, the exclusion only applies 
to shares of corporations where less than 90% of the business income of 
the corporation is from the provision of services, and 90% or more of all 
the income of the corporation is not derived directly or indirectly from 
one or more other related businesses of the individual. Excluded shares 
also do not include shares of a professional corporation.

Based on the votes and value condition, individuals holding shares 
through a trust will not be able to rely on this exclusion, as it appears that 
a direct holding of shares is a requirement. Where planning makes sense 
and is available, a rollout of shares to trust beneficiaries could allow for 
directly holding excluded shares to avoid TOSI.

This exclusion will not apply to shares held in service businesses due 
to the 90% condition requiring a look at business income from services. 
This 90% condition raises some uncertainties in terms of the breadth of 
businesses that could be captured as a service business since “the provision 
of services” is not specifically defined. This condition will also result in 
additional compliance for some service businesses which earn business 
income from sources other than services as well. 

This rule also requires a look at whether the corporation is earning 
income derived from another related business. According to the 
government papers, this particular condition is meant to prevent 
splitting a service business into services and non-services parts using 
holding companies or sister companies (known as “side-car” structures). 
However, holding companies are often used in family planning structures 
for other purposes. It may be the case that the 10% votes and value 
requirement is met in terms of individuals holding shares of a holding 
company. However, to meet the exclusion, it appears that less than 10% 
of the income of the corporation can be from another related business. 
Therefore, for a holding company, it appears necessary to consider all 
income, including dividend income received by a holding company from 
an operating company, to determine whether or not the exclusion will 
apply.

As a last note, the 10% votes and value requirement of the shareholder 
generally applies at the time the income is received. However, for 2018 
only, a special transitional rule applies for the purposes of this condition. 
The transitional rule will allow this condition to be applied at the end of 
the year. For example, if an amount is received in 2018, and at the time 
of receipt the taxpayer does not own 10% of the votes and value of the 
company, the amount received could be excluded from split income (so 
that TOSI doesn’t apply) in 2018 if the taxpayer increases their ownership 
to 10% by the end of 2018.

Exclusion from TOSI for “reasonable returns”

If you don’t meet the excluded business or excluded shares exceptions, 
there is another exception based on a reasonable return that can apply 
for adult family members who are 25 years of age or older. For example, 
a reasonable amount of dividends can be paid to these individuals and 
not be subject to TOSI if the amount paid represents a reasonable return 
on their contribution to the business. This reasonable return will take 
into account a number of factors including the work performed for 
the business. The other factors include the property contributed by the 

consécutives et peuvent avoir eu lieu à tout moment par le passé. Par 
conséquent, si le membre de la famille a travaillé au moins 20 heures par 
semaine en moyenne pendant cinq ans à un moment ou l’autre par le 
passé, tout dividende qu’il reçoit de l’entreprise familiale maintenant ou 
à l’avenir ne sera pas assujetti à l’IRF. Il faut donc se demander comment 
prouver que l’entreprise est exclue pour un particulier. La meilleure 
façon de satisfaire aux conditions de cette exclusion est sans doute de 
détenir une preuve étayant que le critère du nombre moyen de 20 heures 
travaillées par semaine a été satisfait. Les feuilles de temps constituent 
la preuve idéale, mais il arrive souvent qu’elles ne soient pas disponibles 
dans le contexte d’une entreprise familiale. De plus, il n’est pas évident 
de déterminer le type de preuve qu’exigera l’Agence du revenu du 
Canada pour les années antérieures et il pourrait être difficile d’obtenir 
ces documents afin de démontrer que le critère a été satisfait pendant 
cinq années d’imposition. Si vous avez l’intention de vous prévaloir de 
cette exclusion, préparez-vous à documenter les heures travaillées par les 
membres de la famille au sein de l’entreprise.

Exclusion de l’IRF à l’égard des « actions exclues »

Une exclusion de l’IRF s’applique au revenu ou aux gains reçus pour 
des actions exclues détenues par des particuliers âgés de 25 ans ou plus. 
En règle générale, il s’agit d’actions représentant au moins 10 % des 
voix et de la valeur de la société. En plus de cette exigence, l’exclusion 
s’applique uniquement aux actions de sociétés pour lesquelles moins 
de 90 % du revenu d’entreprise de la société est tiré de la prestation de 
services et dont 90 % ou plus de l’ensemble du revenu de la société ne 
découle pas directement ou indirectement d’une ou de plusieurs autres 
entreprises liées du particulier déterminé. Par ailleurs, les actions exclues 
ne comprennent pas les actions d’une société professionnelle. Selon la 
condition relative aux voix et à la valeur, les particuliers qui détiennent 
des actions par l’entremise d’une fiducie ne pourront pas se prévaloir de 
cette exclusion, car il semble qu’il soit nécessaire de détenir les actions 
directement. Lorsque la planification est avantageuse et peut être mise 
en œuvre, un roulement des actions aux bénéficiaires d’une fiducie 
pourrait permettre d’éviter l’IRF à l’égard des actions exclues détenues 
directement. Cette exclusion ne s’appliquera pas aux actions détenues 
dans des entreprises de services, car moins de 90 % du revenu doit être 
tiré de la prestation de services, ce qui nécessite un examen de ce type de 
revenu d’entreprise. Cette condition fait planer des incertitudes à l’égard 
de l’étendue des entreprises qui pourraient être considérées comme des 
entreprises de services étant donné que la « prestation de services » n’est 
pas définie spécifiquement. Cette condition entraînera des exigences de 
conformité supplémentaires pour certaines entreprises de services qui 
gagnent également un revenu provenant d’autres sources que la prestation 
de services. 

Cette règle nécessite également d’évaluer si la société gagne un revenu 
tiré d’une autre entreprise liée. Selon les documents du gouvernement, 
cette condition particulière vise à empêcher le fractionnement d’une 
entreprise de services en parties qui offrent des services et en parties 
qui n’en offrent pas au moyen de sociétés de portefeuille ou de sociétés 
sœurs (aussi appelées « structures d’accompagnement »). Toutefois, 
les sociétés de portefeuille sont souvent utilisées dans les structures de 
planification familiale à d’autres fins. Il peut être possible que l’exigence 
de posséder 10 % des voix et de la valeur soit satisfaite au moyen d’actions 
détenues dans une société de portefeuille. Toutefois, pour respecter les 
conditions de l’exclusion, il semble que moins de 10 % du revenu de la 
société puisse provenir d’une autre entreprise liée. Par conséquent, pour 
déterminer si l’exclusion s’applique, il semble nécessaire pour une société 
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individual to the business, the risks assumed by the individual in respect 
of the business, the historical payments that have been made to the person 
in the past for their contributions, and other relevant factors.

Summary of the three exclusions

It may be easier to qualify for the excluded business and excluded shares exceptions, 
as they provide some “bright-line” tests. Prove you have worked an average of 20 hours a 
week in the business in the current year or in 5 previous taxation years and the TOSI rules 
generally do not apply. They also will not apply if you are age 25 or older and own shares 
directly that meet the conditions of excluded shares. If you can’t meet one of these two 
exceptions and are 25 years of age or older, then your dividends can still be excluded and 
not subject to the TOSI rules, but it will require you to prove a reasonable return based on 
the above criteria — a much harder task.

Note that for adult family members aged 18 to 24, there are further restrictions on 
what exclusions may apply to avoid the TOSI rules. If a family member in this age group 
doesn’t qualify for the excluded business exception (as discussed above), then it will be 
necessary to determine if they contributed capital to the business as this may allow for 
another exclusion to apply. These include an exclusion for a safe harbour capital return 
or an exclusion for a reasonable return having regard only to the contributions of arm’s 
length capital made by the individual in support of the business. These are more limited 
exclusions, making it more difficult for this age group to avoid TOSI. 

What is the impact of the TOSI rules on gains?

Under the proposals, split income has been expanded to capture 
capital gains (or profits) realized directly, or distributed through a trust, 
from the disposition after 2017 of certain property. For family businesses, 
this will include gains on the disposition of private company shares. If 
such gains are considered split income, an exclusion may be available so 
that TOSI does not apply.

Most importantly for family businesses, the proposed changes to the 
TOSI rules will generally not limit access to the lifetime capital gains 
exemption (LCGE). This is a significant change from the first round 
of private company tax proposals. Under the latest proposals, there is 
a specific exclusion from the TOSI rules for taxable capital gains from 
the disposition of qualified farm or fishing property or qualified small 
business corporation shares. This will enable families to continue to plan 

de portefeuille de tenir compte de l’ensemble du revenu, y compris le 
revenu de dividendes d’une société de portefeuille reçu d’une société en 
exploitation.

En dernier lieu, l’exigence de détenir 10 % des voix et de la valeur 
s’applique généralement au moment où le revenu est reçu. Toutefois, pour 
2018 seulement, une règle transitoire particulière s’applique aux fins de 
cette condition. Elle permettra d’appliquer cette condition à la fin de 
l’année. Par exemple, si un montant est reçu en 2018 et qu’au moment de 
la réception, le contribuable ne détient pas 10 % des voix et de la valeur 
de la société, le montant reçu pourrait être exclu du revenu fractionné 
(pour éviter que l’IRF s’applique) en 2018 si le contribuable augmente sa 
participation pour qu’elle atteigne 10 % avant la fin de 2018.

Exclusion de l’IRF à l’égard des « rendements 
raisonnables »

Si vous n’êtes pas admissible aux exceptions visant une entreprise exclue 
ou des actions exclues, une autre exception fondée sur un rendement 
raisonnable peut s’appliquer aux membres adultes d’une même famille 
qui sont âgés de 25 ans ou plus. Par exemple, un montant raisonnable de 
dividendes peut être versé à ces particuliers et ne pas être assujetti à l’IRF 
s’il représente un rendement raisonnable compte tenu de la contribution 
qu’ils ont faite à l’entreprise. Ce rendement raisonnable tiendra compte 
d’un certain nombre de facteurs, notamment le travail réalisé pour 
l’entreprise. Les autres facteurs comprennent les biens contribués par le 
particulier à l’entreprise, les risques assumés par le particulier relativement 
à l’entreprise, les paiements antérieurs versés à la personne par le passé 
pour ses contributions et tout autre facteur pertinent.

Sommaire des trois exclusions

Il peut être plus facile d’être admissible aux exceptions visant une entreprise exclue 
ou des actions exclues, car elles établissent des critères de « ligne de démarcation nette ». 
Si vous démontrez que vous avez travaillé 20 heures par semaine en moyenne au sein 
de l’entreprise pendant l’année ou au cours de cinq années d’imposition antérieures, les 
règles relatives à l’IRF ne s’appliquent généralement pas. Ces règles ne s’appliquent pas 
non plus si vous êtes âgé de 25 ans ou plus et que vous détenez directement des actions 
qui satisfont aux conditions des actions exclues. Si vous n’êtes pas admissible à l’une de 
ces deux exceptions et que vous êtes âgé de 25 ans ou plus, vos dividendes peuvent tout 
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pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.
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de même être exclus et ne pas être assujettis aux règles relatives à l’IRF fractionné. Vous 
devrez toutefois démontrer que vous avez obtenu un rendement raisonnable en fonction 
du critère ci-dessus, ce qui sera beaucoup plus difficile.

Veuillez noter que pour les membres d’une famille âgés de 18 à 24 ans, il y a 
d’autres restrictions concernant les exclusions qui peuvent s’appliquer pour éviter les 
règles relatives à l’IRF. Si un membre de la famille compris dans ce groupe d’âge n’est 
pas admissible à l’exception visant une entreprise exclue (mentionnée ci-dessus), il 
faudra déterminer s’il a fourni du capital à l’entreprise puisque cela pourrait permettre 
l’application d’une autre exclusion. Par exemple, l’exclusion sur un rendement exonéré 
ou celle sur un rendement raisonnable eu égard uniquement aux contributions en capital 
indépendant à l’entreprise liée. Ces exclusions sont plus limitées, ce qui rend l’évitement 
des règles relatives à l’IRF plus difficile pour ce groupe d’âge.

Quelles sont les conséquences des règles relatives 
à l’IRF sur les gains?

En vertu des propositions, le revenu fractionné a été élargi pour 
inclure les gains en capital (ou profits) réalisés directement ou distribués 
par l’entremise d’une fiducie sur la disposition de certains biens après 
2017. Pour les entreprises familiales, ce revenu fractionné inclura les gains 
réalisés sur la disposition des actions d’une société privée. Si ces gains 
sont considérés comme un revenu fractionné, il peut être possible de se 
prévaloir d’une exclusion afin que l’IRF ne s’applique pas.

Ce qui est plus important pour les entreprises familiales, les 
changements proposés aux règles relatives à l’IRF ne limiteront pas en règle 
générale l’accès à l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC). 
Il s’agit d’un changement important par rapport à la première ronde de 
propositions fiscales à l’intention des sociétés privées. Selon les dernières 
propositions, il existe une exclusion particulière des règles relatives à 
l’IRF pour les gains en capital imposables réalisés sur la disposition de 
biens agricoles ou de pêche admissibles ou d’actions admissibles de petite 
entreprise. Cette exclusion permettra aux familles de continuer à planifier 
en utilisant l’ECGC. Même si le bien doit être admissible à l’ECGC pour 
que l’exclusion s’applique, il n’est pas nécessaire de réclamer l’ECGC. 
Tous les gains en capital admissibles ne seront donc pas assujettis à l’IRF. 

Si un gain n’est pas admissible à l’ECGC, il est possible qu’une 
autre exclusion dont il a été question précédemment puisse s’appliquer 
pour éviter l’IRF. Veuillez noter que si les conditions pour se qualifier 
d’entreprise exclue sont prises en compte, le particulier doit satisfaire 
au critère relatif aux cinq années d’imposition antérieures pour être 
admissible à l’exclusion. Il doit donc faire une contribution réelle 
importante à l’entreprise ou satisfaire au critère du nombre moyen de 
20 heures de travail par semaine au cours de cinq années d’imposition 
antérieures. Vous ne pouvez pas appliquer seulement le critère de l’année 
en cours pour les gains admissible à l’ECGC. 

Bien qu’elles aient été simplifiées par rapport aux règles initialement 
proposées, les nouvelles règles proposées visant à restreindre le 
fractionnement du revenu continuent d’être source de nombreux 
problèmes et d’incertitudes. On s’attend à ce que le gouvernement 
fournisse de plus amples orientations sur la façon adéquate d’appliquer 
ces règles.

using the LCGE. Although it is necessary for the property to qualify 
for the LCGE for the exclusion to apply, the LCGE doesn’t need to be 
claimed, meaning all of these eligible capital gains are not subject to 
TOSI.

In circumstances where a gain is not eligible for the LCGE, it is 
possible that another one of the exclusions previously discussed may 
apply to avoid TOSI. Note that if the excluded business conditions are 
being considered — the individual must satisfy the 5 previous year test 
to meet that exclusion. This means that the individual needs to make a 
meaningful contribution to the business either factually, or by meeting 
the average 20 hour a week test in 5 previous taxation years. You cannot 
apply the test for just the current year for gains.  

For minors, there is another rule to keep in mind when it comes to 
the LCGE. The current TOSI rules re-characterize certain capital gains 
realized by minors on non-arm’s length transfers into taxable dividends. 
This rule will continue to apply to minors (only), and as a result, the 
LCGE will not be available in these circumstances, as these gains will 
instead be treated as ineligible dividends. 

The proposed new rules to prevent income splitting, while simplified 
from the initial proposals, continue to have many issues and uncertainties. 
It is expected that the government will provide more guidance to help 
apply the rules appropriately. 
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TOP 5 HR CONCERNS  
in Canadian Agriculture

SECTEUR DE 
L’AGRICULTURE AU 
CANADA : les cinq principales 
préoccupations en matière de 
ressources humaines
by / par MARY BAREFOOT, AgCareers.com

DON’T WORRY, YOU AREN’T THE ONLY ONE 
with HR concerns. AgCareers.com’s recent survey 
of HR professionals, the Agribusiness HR Review, 
revealed interesting results aimed at highlighting the 
most pressing issues in the ag industry regarding human 
capital.  Participants were asked, “What human resource 
related matters are you most concerned about during the 
upcoming year?” Following is a discussion of the top five 
concerns found to be perplexing our field today.

1. Competing for Talent and Recruiting 
Difficulties

It was no surprise that the number one concern for HR professionals 
is competing for and recruiting the right people for their workforce. The 
trend of recruiting difficulties seemed to emerge as employers hinted of 
their difficulties through several different areas such as applicants without 
the necessary skills or experience. In addition, recruitment difficulties 
were noted as the second most common factor effecting workforce 
planning, behind voluntary turnover. Participating Canadian agricultural 
employers agreed that sales roles were the most difficult to recruit for. 
Recruiting difficulties were certainly validated through various areas of 
the HR Review and will be an issue employers must work through in 
2018. 

2. Decreased Budget

A challenging economic climate equates to tightening budgets across 
the organization.  Human resource departments are not immune to these 
cuts, and are feeling the squeeze, noting that a decreased budget was their 
second most concerning HR matter.  Efficient recruitment methods and 
emphasis on turnover and retention will be priorities in this situation.  

NE VOUS EN FAITES PAS, VOUS N’ÊTES PAS LE 
seul à avoir des préoccupations en ce qui concerne 
vos ressources humaines (RH). Le plus récent sondage 
mené par AgCareers.com auprès de professionnels en 
RH, le Agribusiness HR Review, a révélé des résultats 
intéressants, qui ont permis de mettre en lumière les 
problèmes les plus urgents à ce sujet dans le secteur 
agricole. La question suivante a été posée aux participants : 
Quel est le problème lié aux ressources humaines qui 
vous préoccupe le plus pour l’année à venir? Nous vous 
présentons ici les cinq préoccupations qui dominent 
actuellement notre secteur.

1. Difficulté à attirer et à recruter les talents 
Il n’est pas surprenant que la préoccupation principale des 

professionnels en RH soit la difficulté à attirer et à recruter de bons 
employés. En effet, les employeurs participant au sondage ont noté 
des problèmes dans différentes sphères du recrutement, comme 
l’absence des compétences et de l’expérience recherchées chez les 
candidats. De plus, ces difficultés ont été relevées comme étant le 
deuxième facteur qui influence le plus la planification des effectifs, 
tout juste derrière le roulement volontaire. Les employeurs du secteur 
agricole canadien qui ont participé à cette étude se sont entendus 
pour dire que les postes en vente étaient les plus difficiles à pourvoir. 
Les difficultés en matière de recrutement sont clairement apparues 
dans différentes sphères de l’Agribusiness HR Review et constitueront 
un obstacle que devront surmonter les employeurs au cours de 2018.  

2. Diminution du budget 
Lorsque le contexte économique est difficile, il est souvent nécessaire 

de resserrer le budget dans l’ensemble de l’entreprise. Les services de RH ne 

“What human resource related matters are you most concerned about during the 
upcoming year?”

« Quel est le problème lié aux ressources humaines qui vous préoccupe le plus 
pour l’année à venir? » 
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3. Fair and Competitive Compensation 
Systems

Fair and competitive compensation systems ranked as the third most 
common concern among HR professionals.  Along with this trend, 
around half of participating companies performed compensation studies 
in the past 12 months, indicating companies want to ensure a successful 
compensation program.  A competitive compensation system is also the 
top way in which employers’ plan to compete with other employers.  
Employers are aware that if they fall behind in the compensation area, 
it could have serious consequences against their ability to compete 
against other employers. Learn more about AgCareers.com’s Compensation 
Benchmark Review on www.AgCareers.com.

4. Managing a Multigenerational Workforce
Managing a multigenerational workforce was the fourth most 

common HR concern noted among HR professionals.  In addition, more 
than half of Canadian companies anticipate between 1%-5% of their 
workforce will retire within the next 1-5 years, 53% of total respondents 
expect to do more graduate recruitment in the next 1-5 years.  Companies 
are paying attention to the fact that multigenerational workforces are 
a reality and those that can make them work stand a better chance of 
succeeding. 

5. Employee Training and Development
Training and development ranked as the fifth most common concern 

among HR professionals.  This can also be validated as training and 
development was noted as a top method used by employers to keep 
employees challenged and productive in their roles.  Training initiatives 
support employees in their current role and help them prepare for future 
positions as well.  As companies seek to retain top performers providing 
opportunities to expand skills, knowledge, and experience at an affordable 
cost will remain a challenge.

Companies will need to remain flexible as they work to reach 
talent and meet the demands of providing a rewarding workplace in 
2018.  A strong partnership between HR and senior leadership will 
be essential for successfully navigating the environment this year, as 
there will be no shortage of challenges or offerings to balance.  In 
addition, companies may need to revamp efforts to adequately recruit 
and supply talent for their businesses.  AgCareers.com looks forward 
to collaborating with clients in the coming year to help meet these 
challenges and providing the most recent industry data to assist in 
decision making!

Discover more HR, recruiting and retention trends by downloading the full copy of the new AgCareers.com  
Agribusiness HR Review: 2017-2018 Canadian Agribusiness HR Review at www.AgCareers.com 
Apprenez en plus sur les tendances en matière de RH, de recrutement et de fidélisation en téléchargeant le  
document complet 2017-2018 Canadian Agribusiness HR Review à www.AgCareers.com.

sont pas à l’abri de ces compressions et en ressentent les répercussions. En 
effet, la diminution des budgets se hisse au deuxième rang des principales 
préoccupations en matière de RH. Il sera donc nécessaire d’accorder 
davantage d’importances aux méthodes de recrutement efficaces ainsi 
qu’au roulement et à la fidélisation du personnel.

3. Systèmes de rémunération équitables et 
concurrentiels

 Il s’agit de la troisième préoccupation en importance parmi les 
professionnels en RH révélée dans le sondage. En effet, la moitié des 
entreprises participantes ont mené des études de rémunération au cours 
des douze derniers mois, ce qui laisse croire qu’elles désirent assurer 
l’efficacité de leur programme de rémunération. Les employeurs misent 
également avant tout sur un système de rémunération concurrentiel 
afin de rivaliser avec les autres employeurs. Ils savent que s’ils se laissent 
devancer dans ce domaine, les meilleurs employés se tourneront vers 
d’autres entreprises. Apprenez-en plus à ce sujet en consultant le document 
Compensation Benchmark Review à www.AgCareers.com.

4. Gestion d’une main-d’œuvre 
multigénérationnelle 

Cette préoccupation majeure arrive au quatrième rang. En outre, 
plus de la moitié des entreprises canadiennes estiment qu’entre 1 et 5 % 
de leurs employés prendront leur retraite au cours des cinq prochaines 
années, et 53 % de l’ensemble des répondants envisagent de recruter plus 
de diplômés au cours des cinq prochaines années. Les entreprises sont 
conscientes que le caractère multigénérationnel de la main-d’œuvre est une 
réalité et que celles qui arrivent à s’y adapter ont plus de chances de réussir.  

5. Formation et perfectionnement des 
employés 

Cet élément arrive au dernier rang des préoccupations majeures  
des professionnels en RH. Il constitue également la principale  
méthode qu’utilisent les employeurs pour motiver leurs employés et 
préserver leur productivité dans leur poste actuel, mais aussi pour les 
préparer à occuper d’autres postes. Toutefois, un défi demeure pour 
les employeurs : fidéliser leurs employés performants en leur offrant 
des occasions d’étendre leurs compétences, leurs connaissances et leur 
expérience à coût abordable.

Les entreprises devront faire preuve de souplesse pour attirer 
les talents et offrir un environnement de travail gratifiant en 2018. Il 
sera essentiel d’entretenir un partenariat solide entre les équipes des 
RH et de la haute direction pour suivre la vague cette année, car les 
défis à relever ne manqueront pas. Enfin, les employeurs devront peut-
être changer leurs méthodes pour attirer et recruter efficacement les 
talents dans leur entreprise. AgCareers.com est enthousiaste à l’idée 
de travailler avec ses clients au cours de la prochaine année afin de les 
aider à surmonter ces difficultés et à faciliter leurs prises de décisions 
grâce aux plus récentes données du secteur!
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As the nation’s largest trade show, 
Canada’s Farm Progress Show attracts 
world-class manufacturers, exhibitors, 
speakers and entertainment each year. 
With over 38,000 visitors from more than 
50 countries, Canada’s Farm Progress 
Show is the place to experience innovation, 
education and collaboration in the 
agriculture industry. 

With the new addition of the 150,000 sq. 
ft. International Trade Centre, Canada’s Farm 
Progress Show’s footprint has grown to 
span over 2 million sq. ft. of interconnected 
indoor and outdoor exhibit space.

By providing a qualified environment 
that facilitates business connections, 
delivers innovative education and stimulates 
networking and collaboration opportunities, 
Canada’s Farm Progress Show assists 
agricultural manufacturers, dealers, suppliers 
and producers become more successful in their businesses.

NEW for 2018!
Canada’s Farm Progress Show will 

be launching an app that will assist 
users with show navigation and 
allow them to stay in-the-know with 
everything happening on the daily 
schedule of events at the touch of a 
button! The app also features a full 
exhibitor listing so users can pre-plan 
all of their stops at the show.

Also new this year, Canada’s Farm 
Progress Show will be launching an 
innovation pitch showcase. Inventors 
will get to demonstrate their 
innovations to a panel of leading 
industry experts who will provide 
constructive feedback and consider 
how they can help elevate the 
product in the marketplace. 

At Canada’s Farm Progress Show…Your Business is Our Business!
The 2018 Canada’s Farm Progress Show takes place June 20 to 22 at Evraz Place in Regina, Saskatchewan.

Visit www.myfarmshow.com for exhibitor 
registration and show information!
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Top Metrics to 
WATCH

AFTERMARKET MANAGEMENT:  
Keep your eye on the ball 

GESTION DU MARCHÉ SECONDAIRE : 
garder les yeux sur la balle
by / par KELLY MATHISON

Principaux indicateurs à 
SURVEILLER

WHEN IT COMES TO PARTS AND SERVICE 
departments, there is no shortage of metrics to 
watch so it’s hard to narrow it down to only one.  

To use a sports analogy, a successful baseball team must do 
many things well to win. When asked to narrow it down to the 
most important thing, some may say you must “keep your eye 

on the ball,” which is a self-explanatory truth. However, it’s not just the 
duty of the manager or a coach but every player on the team. A successful 
dealership is like a successful sports team – not only should the manager 
be keeping his / her eye on the ball but so should each team member. 

Aftermarket absorption

Helping your employees 
understand absorption is a great 
place to start to get your team to 
focus on the big picture.

The par ts  and service 
departments are generally positive 
cash generators, meaning they 
generally bring in more cash 
monthly than they pay out or tie 
up in inventory.

Often, when a wholegoods deal 
is completed, it causes a negative 
cash situation. For example, you 
sell a new unit and take a trade. 
The manufacturer takes the cash 
proceeds, then floorplans the trade. 
Often the freight, pre-delivery,  
set-up, and delivery to the customer 
is covered by the dealership. 
Furthermore, any costs occurred in 
reconditioning the trade are tied up 

internally, resulting in a negative cash position. 
Aftermarket contribution margin dollars are generically defined as: 

parts and service revenues, minus variable expenses (sales minus cost of 
sales).

In basic terms, the contribution margin reveals how much of a 
company’s aftermarket revenues will be contributing to the company’s 
total fixed expenses.

The contribution margin is also a key component in calculating a 
company’s break-even needs.

The aftermarket absorption rate is the percentage of dealership 

DANS UN SERVICE DES PIÈCES OU DE 
l’entretien, il ne manque pas d’indicateurs à surveiller; 
il est donc difficile de n’en choisir qu’un seul. 

Pour utiliser une analogie sportive, une équipe de baseball doit 
être bonne de bien des façons pour gagner. Si on demande au 
personnel d’une équipe quelle est la chose la plus importante, il 

pourrait répondre « garder les yeux sur la balle », une vérité qui se passe 
d’explications. Toutefois, le succès ne repose pas seulement sur les épaules 
du gérant ou de l’entraîneur, mais sur celles de tous les membres de 
l’équipe. Une concession fructueuse est similaire à une équipe de sport 
victorieuse – le directeur doit garder les yeux sur la balle, tout comme 
chacun des membres de son équipe.

Imputation des coûts indirects sur le marché 
secondaire

Pour amener votre équipe à avoir une vue d’ensemble, vous pouvez 
commencer par aider ses membres à comprendre le concept d’imputation 
des coûts indirects.

Les services de pièces et d’entretien entraînent habituellement des 
flux de trésorerie positifs, ce qui signifie que les revenus qu’ils produisent 
chaque mois sont supérieurs aux dépenses qu’ils engagent et à la valeur 
qu’ils immobilisent dans les stocks.

Souvent, la conclusion d’une vente d’équipement engendre quant à 
elle un flux de trésorerie négatif. Par exemple, vous vendez une nouvelle 
unité et faites un échange. Le fabricant encaisse les bénéfices et détermine 
le financement des stocks. Bien souvent, les frais liés au transport, à la 
prélivraison, à l’installation et à la livraison de l’équipement au client sont 
couverts par la concession. De plus, les coûts liés à la remise en état de la 
pièce échangée sont également couverts par la concession, ce qui la place 
dans une situation de flux de trésorerie négatif.

La marge sur coûts directs dans le marché secondaire est généralement 
définie comme suit : les revenus associés aux pièces 
et à l’entretien moins les dépenses variables (ventes 
moins coûts liés aux ventes).

En termes simples, la marge sur coûts directs 
révèle la proportion des revenus liés au marché 
secondaire qui contribueront à couvrir les 
dépenses fixes d’une entreprise.

La marge sur coûts directs est aussi une 
composante clé pour calculer le seuil de rentabilité 
d’une entreprise.

Le coefficient d’imputation des coûts indirects 
sur le marché secondaire est le pourcentage des 

KELLY MATHISON 
is a former dealer and current 
trainer and consultant for the 
Western Equipment Dealers 
Association’s Dealer Institute / 
est un ancien concessionnaire 
qui est actuellement formateur 
et conseiller au Dealer Institute 
de la Western Equipment 
Dealers Association.

Depending on your 
current situation, 
reaching a 100 
percent absorption 
goal may be a 
three- to five-year 
plan.

Selon votre 
situation actuelle, 
vous devrez 
probablement 
établir un plan de 
trois à cinq ans 
pour atteindre 
un coefficient 
d’imputation des 
coûts indirects de 
100 %.
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expenses covered or absorbed by the gross profit generated from 
aftermarket sales.

Total dealership fixed expenses + Interest

Parts gross profit $'s + Service gross profit $'s

EXAMPLE:

$3,300,000 + $200,000

  $1,200,000 + $1,100,000

= 65.7 percent absorption rate

The following are the average North American dealership absorption 
rates as reported in the WEDA Cost of Doing Business Study (CODB). 

 • 2014 – 68 to 71 percent

 • 2015 – 60 to 61 percent

 • 2016 – 63.95 percent 

 • 2017 – 61.17 percent 

The goal is to have parts cover 50 percent and service cover 50 percent 
to provide 100 percent absorption.

Why is this important?  

Achieving 100 percent absorption allows you to meet monthly 
commitments. Plus, it makes your business more resilient to wholegoods’ 
sales fluctuations, price changes and pressures. It can also relieve the stress 
of having to liquidate stock or take bad deals just to generate cash. 

Depending on your current situation, reaching a 100 percent 
absorption goal may be a three- to five-year plan.

The first step is to understand what level of revenue your aftermarket 
needs to generate to cover overall expenses. In the previous example, 
we showed what a dealership would need to generate an additional 
$1,200,000 in aftermarket margins, a very tall order.

dépenses d’une concession couvertes ou absorbées par le profit brut 
généré par les ventes sur le marché secondaire.

Total des dépenses fixes d’une concession + intérêts

Profit brut lié aux ventes de pièces ($) + Profit brut lié aux 
services d’entretien ($)

Exemple :

3 300 000 $ + 200 000 $

  1 200 000 $ + 1 100 000 $

= coefficient d’imputation des coûts indirects de 65,7 %

Voici les coefficients d’imputation des coûts indirects moyens des 
concessions en Amérique du Nord selon l’étude Cost of Doing Business 
Study (CODB) de la WEDA.

 • 2014 – 68 à 71 %

 • 2015 – 60 à 61 %

 • 2016 – 63,95 %

 • 2017 – 61,17 %

L’objectif est d’arriver à ce que les ventes de pièces et de services d’entretien 
couvrent toutes deux 50 % des dépenses, afin d’arriver à un coefficient 
d’imputation des coûts indirects de 100 %.

Pourquoi est-ce important?

L’atteinte d’un coefficient d’imputation des coûts indirects de 
100 % permet de respecter vos engagements mensuels. De plus, votre 
entreprise s’adaptera mieux aux fluctuations des ventes d’équipement, 
aux changements de prix et à la concurrence. Cela pourrait même vous 
éviter d’avoir à liquider vos stocks ou à conclure de mauvaises ententes 
simplement pour générer des revenus.

Selon votre situation actuelle, vous devrez probablement établir un 
plan de trois à cinq ans pour atteindre un coefficient d’imputation des 
coûts indirects de 100 %.

Many managers feel they have little control of 
expenses or feel the little things won’t have an effect. 

Plusieurs gestionnaires croient qu’ils ont peu de 
contrôle sur les dépenses ou que les gestes simples 
n’auront aucune incidence.
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Breaking it down further, it would require:

 • $2 million in additional parts sales at  
30 percent margin = $600,000 

 • $1 million in additional service sales at  
60 percent margin = $600,000 

Possible solutions might include: 

 • Adding additional technicians could conservatively 
create an additional $165,000 in annual labour sales 
plus an additional $100,000 in annual parts sales per 
technician. If the work is available and your current 
infrastructure will allow, this is an excellent way to 
increase revenue without increasing expenses. 

 • Increasing parts margins, labour and nonlabour 
margins, parts turnover, and reducing work in 
process (WIP) are all instrumental in increasing 
overall contribution margin dollars. 

Obviously, none of this will happen overnight. But once your 
managers and employees understand the ultimate goal, they can go to 
work on finding solutions. 

Expense control, the other side of the coin

Many managers feel they have little control of expenses or feel the little 
things won’t have an effect. The following examples may help managers 
understand how keeping an eye on the little things can make a huge 
difference. 

According to the CODB study, North American ag 
dealerships reported an average Net Operating 
Income (NOI) of under 2 percent.

 At 2 percent NOI, how much more does the 
dealership have to sell to cover the following:

 • $1.50 in wasted postage?

  $75
 • $600 in mobile phone / data overage  

 charges per year?

  $30,000
 • $100 in excess monthly vehicle costs?  

 ($100x12 = $1,200)

  $60,000
 • $40,000 additional annual salary?

  $2 million 
 As you can see, controlling expenses can have a 

huge effect. 

A participant in one of the Dealer Institute’s Aftermarket Management 
modules reported that after sharing this information with his team, they 
renegotiated their telephone contract and found annual savings of over 
$6,000 across their two-store operation. 

How do we get there?

The first step is to understand your current state. Once all managers 

Top Metrics to 
WATCH

La première étape est de connaître le montant des ventes nécessaires 
dans le marché secondaire pour couvrir l’ensemble des dépenses. Dans 
l’exemple précédent, nous avons montré qu’une concession devrait 
générer des ventes additionnelles totalisant 1 200 000 $ sur le marché 
secondaire, un défi de taille.

Plus précisément, la concession devrait générer :

 • 2 M$ en ventes de pièces additionnelles avec une 
marge de 30 % = 600 000 $

 • 1 M$ en ventes de services d’entretien avec une 
marge de 60 % = 600 000 $

Voici quelques solutions possibles : 

 • Ajouter des techniciens supplémentaires pourrait 
créer, au bas mot, des ventes de main-d’œuvre 
additionnelles de 165 000 $ par année plus des ventes 
annuelles de pièces additionnelles de 100 000 $ par 
technicien. Si vos activités et votre infrastructure 
actuelles vous le permettent, il s’agit d’une excellente 
façon d’augmenter vos revenus sans avoir à 
augmenter vos dépenses.

 • Augmenter la marge générée par les pièces, la marge 
liée à la main-d’œuvre et la marge hors main-d’œuvre, 
accroître le roulement des pièces et réduire les 
travaux en cours sont toutes des façons d’augmenter 
la marge sur coûts directs.

Évidemment, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Toutefois, 
lorsque vos gestionnaires et vos employés comprennent l’objectif ultime, 
ils peuvent commencer à chercher des solutions.

L’envers de la médaille : le contrôle des dépenses
Plusieurs gestionnaires croient qu’ils ont peu de contrôle sur les 

dépenses ou que les gestes simples n’auront aucune incidence. Les 
exemples suivants peuvent les aider à comprendre que de garder un œil 
sur les petites choses peut avoir de grandes répercussions.

Selon l’étude CODB, les concessions d’équipement 
agricole en Amérique du Nord ont déclaré des 
revenus nets d’exploitation de moins de 2 %.

 Avec des revenus nets d’exploitation de 2 %,  
quel montant le concessionnaire  
devra-t-il générer en ventes additionnelles 
pour couvrir les frais suivants :

 • Gaspillage de timbres totalisant 1,50 $? 
  75 $
 • Frais d’utilisation excédentaire de téléphonie  

 mobile par année? 
  30 000 $
 • Coûts excédentaires liés aux véhicules  

 de 100 $ par mois (100 $ x 12 = 1 200 $)
  60 000 $
 • Salaire annuel additionnel de 40 000 $? 
  2 M$ 
 Comme vous le voyez, le contrôle des dépenses peut 

avoir une incidence importante.

Un participant à l’un des modules de gestion du marché secondaire 

Principaux indicateurs à 
SURVEILLER
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TOP METRICS TO WATCH is an ongoing feature brought to you by the association’s Dealer Institute 
to help dealers better understand key performance indicators and industry metrics to effectively manage 
their businesses. 

KELLY MATHISON is a former dealer and current trainer and consultant for the Western Equipment 
Dealers Association’s Dealer Institute. Mathison specializes in parts, service and aftermarket training. 
Please send questions and/or comments to kelly@kayzen.ca. 

créés par le Dealer Institute a révélé qu’après avoir transmis ces 
renseignements aux membres de son équipe, ils ont renégocié leur entente 
de téléphonie et ont réussi à réaliser des économies annuelles de 6 000 $ 
au sein de leur concession de deux magasins.

Comment faire?

La première étape est de connaître votre situation actuelle. Une fois que 
tous vos gestionnaires comprennent clairement le montant des dépenses 
fixes dans votre entreprise, il est possible de fixer un objectif quant au 
pourcentage qui devra être couvert par les ventes au marché secondaire. À 
partir de là, des plans d’action détaillés pourront être élaborés afin de tirer 
parti des occasions qui se présentent. Habituellement, ces plans devront 
inclure une combinaison d’objectifs de ventes et de revenus ainsi que des 
mesures de contrôle des dépenses.

Voici six façons d’améliorer le coefficient d’imputation des coûts 
indirects sur le marché secondaire :

 1. Intégrez des formules pour calculer le taux d’absorption 
du marché secondaire dans votre budget annuel.

 2. Assurez-vous de faire part de vos indicateurs et de vos 
objectifs financiers à votre équipe de direction.

 3. Veillez à ce que vos gestionnaires comprennent bien les 
indicateurs et les objectifs de leur service respectif.

 4. Assurez-vous que vos gestionnaires connaissent bien 
les indicateurs et les objectifs financiers des autres 
services.

 5. Encouragez vos gestionnaires à chercher des occasions 
de travailler ensemble pour augmenter le rendement 
dans l’ensemble des services.

 6. Veillez à ce que tous les gestionnaires comprennent 
l’incidence des mesures de contrôle des dépenses 
et motivez les employés à chercher des façons de 
contrôler les pertes.

PRINCIPAUX INDICATEURS À SURVEILLER est une chronique publiée régulièrement par le 
Dealer Institute de la Western Equipment Dealers Association pour aider les concessionnaires à mieux 
comprendre les indicateurs de rendement clés et les indicateurs sectoriels afin de gérer efficacement 
leur entreprise.

KELLY MATHISON est un ancien concessionnaire qui est actuellement formateur et conseiller au 
Dealer Institute de la Western Equipment Dealers Association. Il est spécialisé dans les formations 
sur les pièces, l’entretien et le marché secondaire. Veuillez envoyer vos questions et commentaires à  
kelly@kayzen.ca. 
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A successful dealership 
is like a successful sports 
team – not only should the 
manager be keeping his / 
her eye on the ball but so 
should each team member.

Une concession fructueuse 
est similaire à une équipe 
de sport victorieuse – le 
directeur doit garder les 
yeux sur la balle, tout 
comme chacun des membres 
de son équipe.

Helping your employees understand absorption is a great place to start to get your team to focus on the big picture.

Pour amener votre équipe à avoir une vue d’ensemble, vous pouvez commencer par aider ses membres à comprendre le concept 
d’imputation des coûts indirects.

clearly understand the fixed expense level of the operation, a goal can be 
set as to the percent that is expected to be covered by the aftermarket. 
From there, detailed action plans can be made to take advantage of the 
opportunities. Normally, a mix of sales and revenue goals coupled with 
expense controls will be required. 

Here are six ways to improve aftermarket absorption.

 1. Include aftermarket absorption calculations in your 
annual budgeting process.

 2. Ensure you are sharing your financial metrics and 
goals with your management team.

 3. Ensure your managers clearly understand their own 
department’s metrics and goals.

 4. Ensure managers have a firm understanding about 
metrics and goals of the other departments.

 5. Challenge your managers to look for opportunities to 
work cooperatively to increase performance across 
all departments.

 6. Ensure all managers understand the effect of expense 
control and challenge all staff to look for ways to 
control waste. 
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is a fourth-generation 
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quatrième génération et un 
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KNOW WHEN TO FOLD’EM
TOUTE BONNE CHOSE A UNE FIN
by / par TRENT HUMMEL 

“I JUST DON’T KNOW WHAT TO DO.” This is a common 
comment from the calls we are receiving.

These calls come from department managers, salespeople, branch 
managers, dealer principals –  every position in the store. The 
underlying message – they are just lost on what to do next. It is a 

feeling of being overwhelmed, having no plan, no direction, no clue about 
what a good decision is.

Many of you may have read comments I submitted to Rural Lifestyle 
Dealer magazine about skills within a dealership. Following is what I wrote 
to Lynn Marcinkowski Woolf, editor of the magazine, which recently 
conducted its Dealer Business Trends & Outlook report:

“The rural lifestyle industry is moving ahead and, with that, 
the sizes of dealerships are growing. The business of running a 
dealership is becoming more complicated as rural equipment 
manufacturers are now offering high horsepower tractors, 
construction and hay tools. The management of people and 
processes are also changing.”

“Many owners are not able to keep their dealership ahead 
of the curve. This has nothing to do with age, but more to do 
with skill sets. This frustrates manufacturers, business partners, 
employees and, ultimately, customers.” 

The customers I was referring to are those who will find a dealership that 
can meet their needs of today and tomorrow. 

“What is a gentle way to tell an owner that his skill set is not 
to the level needed to keep a dealership moving ahead? Dealer 
principals are working themselves into failure without realizing 
it, resulting in losing many years of equity building. It’s similar 
to putting a lobster in cold water and then turning on the heat.” 

In other words, they do not know it’s over until it is too late. 
While Rural Lifestyle Dealer magazine serves equipment dealers who sell 

“to everyone from hobby farmers to estate owners to landscape contractors 
and municipalities,” you could change a few of the words I wrote to the 
magazine and they would be relevant to the farm equipment industry. In 
every dealership of any brand or size, the people, processes and products are 
getting more complicated to manage.

As noted, our calls come from everyone in the store. It does not seem to 
matter what role an individual is in, whether it’s the department manager, 
branch manager, salespeople, or parts / service technicians, they’re all 
struggling. No doubt it is getting harder to do the job. Improved skill sets 
and knowledge are required at every level just to manage day-to-day tasks. 
More is needed to becoming proactive in their duties.

Generational progress is necessary
As my Dad has always said, every generation has to know more than 

the prior generation. Imagine a farm operation with 1990’s practices. We 
all know of farms using “old practices” but are those farms moving ahead? 
They can grow a crop and make money on mortgage free land but they are 

« JE NE SAIS PAS CE QUE JE DEVRAIS FAIRE. »  Voilà 
une remarque qu’on entend souvent lors des appels que 
nous recevons.

Ces appels proviennent de directeurs de service, de vendeurs, 
de directeurs de succursale, de concessionnaires en titre, de 
n’importe qui dans l’entreprise. Le message de fond est qu’ils 

sont pris au dépourvu quant à la suite des choses. Ils se sentent dépassés, 
n’ont aucun plan, aucune direction, ni aucune idée de la bonne décision à 
prendre.

Vous êtes probablement nombreux à avoir lu mes commentaires 
dans le magazine Rural Lifestyle Dealer sur les compétences nécessaires  
à l’exploitation d’une concession. Voici ce que j’avais écrit à 
Lynn Marcinkowski Woolf, éditrice du magazine, qui réalisait dernièrement 
son rapport sur les tendances et perspectives d’affaires dans le milieu des 
concessions (Dealer Business Trends & Outlook) :

« L’industrie en milieu rural se développe, ce qui entraîne 
une augmentation de la taille des concessions. L’exploitation 
d’une concession se complexifie, notamment car les constructeurs 
d’équipement offrent maintenant des tracteurs ainsi que des 
outils de construction et de fenaison très puissants. Les modes de 
gestion de la main-d’œuvre et des processus changent eux aussi. »

« Nombre de propriétaires de concession sont incapables de 
prévoir l’évolution des tendances. Cette réalité n’a rien à voir avec 
l’âge; c’est plutôt une question de compétences, ce qui contrarie les 
constructeurs, les partenaires d’affaires, les employés et, en fin de 
compte, les clients. » 

Les clients auxquels je faisais référence sont ceux qui trouveront une 
concession capable de répondre à leurs besoins actuels et futurs. 

« Quelle serait une façon délicate de dire à un propriétaire 
qu’il n’a pas les compétences nécessaires pour continuer 
d’exploiter sa concession? Les concessionnaires en titre courent à 
leur perte sans le savoir, ce qui se traduit par de longues années 
de gains non réalisés. C’est comme mettre un homard dans l’eau 
froide et porter l’eau à ébullition ensuite. » 

Autrement dit, ils ne savent pas qu’ils sont perdus avant qu’il soit trop 
tard. 

Même si le magazine Rural Lifestyle Dealer s’adresse à des 
concessionnaires d’équipement qui offrent leurs 
produits «  à tout le monde, de l’agriculteur du 
dimanche aux propriétaires de domaine, en 
passant par les entrepreneurs paysagistes et les 
municipalités  », il suffirait de changer quelques 
mots de mes commentaires pour qu’ils s’appliquent 
à l’industrie de l’équipement agricole. Dans toutes 
les concessions, toutes marques et toutes tailles 
confondues, les gens, les processus et les produits 
sont de plus en plus compliqués à gérer. 
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not expanding. Often, we wish they would sell or rent their land to someone 
who is moving ahead. Our dealerships are built on customers who buy our 
products and services on a repeat basis.

You might be wondering how we respond when we get these calls. To say 
the least, these are difficult conversations. A number of times we are only a 
sounding board. They know the answer. Their career in their current role is 
over. 

This does not mean they have to leave the company. Often, another 
position is being created that does fit their skills. This new position is being 
created for the same reasons their current role has become too complicated 
for them. As we change the processes to meet growth, we create positions. 
We cannot deny that many of these individuals have years of valuable 
experience that cannot be replaced with a new hire. 

What do we say to the individual who believes they can do the job? 
Remember, they did say, “I just don’t know what to do.” But they only meant 
they do not know what to do today or with a particular issue. What they don’t 
realize is the issue is common and simple in today’s business environment. If 
they need help on this issue, it’s clear they are in the wrong position. 

Some of these employees are in the right positions but have never had the 
training or mentoring to do the job to today’s standards. They are capable 
but the dealership will not train them nor do they have the ability to coach 
them on how to be successful.

Their supervisors are the reason they cannot get the job done. Guess who 
blames the individual for not doing his or her job, their supervisor. Studies 
show, the number one reason an employee leaves a company is because of 
their direct supervisor. This is all starting to make a little sense. 

We could not begin to list the number of times a dealership employee 
has indicated that the training is good but the owner is not going to let them 
do anything with this training. Attending training was a requirement of the 
manufacturer’s dealer standards program but implementation is out of the 
question. Now what?

This is an eggshell walk when informing senior management or 
principals that they’re the reason for high staff turnover or poor results. Some 
manufacturers have been walking in the front door with the message, “Get 
out of business.” This is usually met with a fight. Other manufacturers are 
not as forward but the writing has been put on the wall. For whatever reason, 
the manufacturer wants change. 

Comme je l’ai mentionné, les appels que nous traitons proviennent 
d’employés de partout dans l’entreprise. Peu importe le poste qu’ils occupent, 
qu’ils soient directeurs de service, directeurs de succursale, vendeurs ou 
techniciens aux pièces ou à l’entretien, ils éprouvent tous des difficultés. 
Il n’y a pas de doute, leur travail est de plus en plus difficile à accomplir. 
Dans tous les postes, la simple gestion des tâches quotidiennes nécessite 
maintenant des compétences et des connaissances plus solides. Chacun doit 
en faire plus pour prendre le devant sur ses responsabilités.

Des progrès générationnels s’imposent
Comme mon père le disait souvent, chaque génération doit en savoir 

plus que celle qui la précède. Imaginez une entreprise agricole dont les 
pratiques datent des années 1990. Nous connaissons tous des agriculteurs 
qui utilisent encore de vieilles pratiques, mais leur entreprise progresse-t-
elle? Ils réussissent peut-être à faire des profits en exploitant une terre libre 
d’hypothèque, mais leur entreprise ne croît pas pour autant. Souvent, nous 
aimerions qu’ils vendent ou louent leur terre à quelqu’un de plus visionnaire. 
Nos concessions sont à l’image des clients qui achètent nos produits et 
services assidûment.

Vous vous demandez peut-être comment nous répondons à ces appels. 
Il va sans dire que ce ne sont pas des conversations faciles à avoir. Souvent, 
ils ne souhaitent qu’entendre notre son de cloche, car les gens au bout du 
fil connaissent déjà la réponse à leur question : leur carrière dans leur poste 
actuel est terminée. 

Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils doivent quitter l’entreprise. Souvent, 
un poste mieux adapté à leurs compétences sera créé, généralement pour 
les mêmes raisons qui font en sorte que leur poste actuel est devenu trop 
compliqué pour eux. Quand nous changeons les processus pour favoriser la 
croissance, nous créons de nouveaux postes. Indéniablement, ces personnes 
possèdent une longue expérience précieuse et ne peuvent être remplacées par 
un nouvel employé. 

Que répondons-nous à ceux qui croient être en mesure de faire le travail? 
Souvenez-vous qu’ils nous ont dit qu’ils ne savent pas ce qu’ils devraient 
faire. Or, ce qu’ils veulent dire, c’est qu’ils ne savent pas ce qu’ils devraient 
faire aujourd’hui ou comment aborder un problème particulier. Ce qu’ils ne 
réalisent pas, c’est que ce problème est courant et facile à régler dans le milieu 
des affaires d’aujourd’hui. S’ils ont besoin d’aide pour régler ce problème, 
c’est qu’ils n’occupent pas le bon poste. 

Certains des employés qui nous appellent occupent les bonnes fonctions, 
mais n’ont jamais reçu la formation ou le mentorat nécessaire pour satisfaire 
aux exigences actuelles du poste. Ils possèdent les aptitudes, mais le 
concessionnaire ne leur offre pas de formation ou n’est pas en mesure de les 
accompagner pour les aider à réussir.

Ils n’arrivent pas à faire le travail à cause de leurs supérieurs. Et devinez 
qui accuse ces employés de ne pas arriver à faire leur travail? Leur supérieur. 
Des études montrent que la principale raison qui pousse les employés à 
quitter leur emploi est un problème avec leur supérieur immédiat. Les choses 
commencent à devenir plus claires. 

Nous ne pourrions vous énumérer toutes les fois où un employé de 
concession nous a dit que la formation qu’il recevait était bonne, mais 
que le propriétaire ne le laissait pas la mettre en pratique. La formation 
est obligatoire dans le cadre du programme de normalisation imposé 
au concessionnaire par le constructeur, mais son application est hors de 
question. Que faire?

Il faut marcher sur des œufs quand vient le moment d’informer les cadres 
supérieurs ou les concessionnaires en titre qu’ils sont la cause du taux de 
roulement élevé du personnel ou des mauvais résultats de l’entreprise. Il 
est déjà arrivé qu’un constructeur dise à un concessionnaire qu’il ne devrait 
pas être en affaires, message qui est généralement très mal reçu. D’autres 
constructeurs sont moins directs, mais s’assurent tout de même de faire 
passer leur message. Pour une raison ou une autre, le constructeur veut que 
les choses changent. 

Une dose de réalité 
Dans le cas du commerce de mon père, l’entreprise était bien dirigée, elle 

occupait une part importante du marché et les stocks d’équipement usagés 

As my Dad has always said, every generation has to know more 
than the prior generation. Imagine a farm operation with 1990’s 

practices. We all know of farms using “old practices” but are those 
farms moving ahead?

Comme mon père le disait souvent, chaque génération doit en 
savoir plus que celle qui la précède. Imaginez une entreprise 

agricole dont les pratiques datent des années 1990. Nous 
connaissons tous des agriculteurs qui utilisent encore de vieilles 

pratiques, mais leur entreprise progresse-t-elle?  
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Reality check 
In the case of my Dad’s store, it was well-run and had high market share 

and low used inventories. The bills were always paid and the dealership had 
a solid team of long-term and experienced employees. Case IH indicated it 
wanted Dad to cash out to a large complex. He resisted for a short time but 
the reality of knowing where he stood with a manufacturer made cashing out 
the plan of the future. 

His last call to Case IH dealer development went as follows:

Dad: “The large complexes that you are letting come together 
will not be able to service the customer as well as the owner 
operated stores.”

Dealer Development: “We know that concern but we are 
going in the large complex direction.”

Dad: “What happens if a large complex fails? With the 
amount of capital required to start a store and the minimal 
return, where will you find people willing to invest and operate 
locations?”

Dealer Development: “We know that concern but we are 
going in the large complex direction.”

There was no need to ask any more questions. The next call was to Rocky 
Mountain Dealerships Inc. 

In the store my partners and I were operating, we had a decision to make. 
At the time, all operating partners were in their 30s. We were seasoned and 
successful in this industry. Our manufacturer wanted us to take on other 
locations. 

This was a reasonable and natural request. Near us, there were some 
owners aging out, some struggling financially and some underperforming. 
The manufacturer thought the plan was in place to get the complex started 
and it was willing to help. 

What the manufacturer did not realize is we did not want to expand. We 
were not interested in risking our capital, we did not have the bench strength 
to operate another location and we did not have expansion on our horizon at 
all. Where did that leave our relationship with the manufacturer? 

It was a shake-up time for us. They had plans we didn’t see coming. We 
were not going to go along with their plans. Would they find someone to 
go along with their plans? We knew of many instances where dealers chose 
another path and the manufacturers made their lives miserable. This is not 
always the case but a manufacturer can wield a big stick. 

If the dealer and manufacturer are going in different directions, the 
relationship will start to crumble. It is like trying to keep a girlfriend who 
doesn’t like you anymore. It might work for a while but it’s essentially over. 

Being in the position of a potentially crumbling relationship, not 
wanting to expand and not following the plan, cashing out was 
our logical and financially beneficial option. More to come on 
cashing out in the next issue because, at least for some of us, 
it’s just good business.

étaient faibles. Les factures étaient toujours payées et la concession avait 
une solide équipe et des employés d’expérience. Le constructeur Case IH 
voulait que mon père vende sa concession à un grand complexe. Au début, 
mon père a résisté, mais étant donné la position que venait de prendre le 
constructeur par rapport à lui, il comprit que de vendre sa concession était 
la façon d’assurer son avenir. 

Sa dernière conversation téléphonique avec le service du développement 
des concessionnaires de Case IH s’est déroulée comme suit :

Mon père : « Les grands complexes que vous souhaitez former 
ne seront pas en mesure d’offrir le même service à la clientèle que 
les commerces exploités par les propriétaires. »

Service du développement des concessionnaires : « Nous 
sommes conscients de ce risque, mais nous irons de l’avant avec 
les grands complexes. »

Mon père : « Que se produira-t-il si un de ces grands 
complexes échoue? Étant donné le capital nécessaire pour ouvrir 
un nouveau commerce et le faible rendement, qui acceptera 
d’investir dans ces commerces et de les exploiter? »

Service du développement des concessionnaires : « Nous 
sommes conscients de ce risque, mais nous irons de l’avant avec 
les grands complexes. »

Inutile de poser plus de questions. Mon père appela ensuite Rocky 
Mountain Dealerships Inc. 

Dans le commerce que mes partenaires et moi exploitions, il fallait 
prendre une décision. À l’époque, tous les partenaires exploitants étaient 
dans la trentaine. Nous avions de l’expérience et du succès dans le secteur. 
Notre constructeur voulait que nous reprenions d’autres commerces. 

C’était une demande raisonnable et logique. Autour de nous, certains 
propriétaires se faisaient vieillissants, d’autres éprouvaient des difficultés 
financières et d’autres ne produisaient pas le rendement attendu. Selon le 
constructeur, tout était en place pour former un complexe d’équipement et 
il était prêt à nous aider. 

Ce qu’ignorait toutefois le constructeur était que nous ne voulions pas 
étendre nos activités. Nous ne voulions pas mettre notre capital à risque, 
nous n’avions pas les effectifs pour exploiter une autre concession et cette 
expansion ne faisait nullement partie de notre plan d’avenir. Qu’en est-il 
advenu de notre relation avec le constructeur? 

Nous avons été secoués. Le constructeur avait des plans dont il ne nous 
avait pas informés et que nous ne souhaitions pas suivre. Allait-il trouver 
quelqu’un d’autre pour mettre ses plans à exécution? Nous connaissions des 
concessionnaires qui avaient choisi leur propre voie et à qui le constructeur 
avait rendu la vie misérable. Ce n’est pas toujours le cas, mais le constructeur 
peut avoir une très forte influence. 

Si le concessionnaire et le constructeur n’avancent pas dans la même 
direction, leur relation se détériorera.C’est comme essayer de garder une 
amoureuse qui ne vous aime plus; c’est possible pendant un temps, mais 
c’est voué à l’échec. 

Comme nous nous trouvions dans une relation qui risquait de 
se détériorer et que nous ne voulions pas étendre nos activités 
ni suivre les plans du constructeur, la solution la plus logique et 
la plus viable financièrement était de vendre notre commerce. 
J’aborderai plus en profondeur la vente d’un commerce dans 
le prochain numéro, car il peut s’agir d’une bonne décision 
d’affaires, du moins pour certains.

TRENT HUMMEL is a fourth-generation agricultural equipment dealer and a leader in the equipment 
industry. He also is a lead trainer for and consultant to the Western Equipment Dealers Association’s Dealer 
Institute. He provides onsite training and public courses to improve dealership asset management and 
business operations. Please send questions and / or comments to thummel@westerneda.com. 

CED

TRENT HUMMEL est un concessionnaire agricole de quatrième génération et un chef de file dans 
le secteur de l’équipement. Il est aussi chef formateur et conseiller au Dealer Institute de la Western 
Equipment Dealers Association. Il donne des formations en entreprise et des cours publics pour aider les 
concessionnaires à mieux gérer leurs actifs et leurs activités. N’hésitez pas à lui envoyer vos questions ou 
commentaires à thummel@westerneda.com.
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LOOKING BACK ON 2017, I FOUND IT WAS AN 
interesting consulting year. Family issues sabotaging 
effective business practices came at me from many 
directions. Let me share with you many of the family issues 
I observed.

 • Parents who struggle making business decisions 
because it may interfere with family dynamics.

 • Parents who want their children to do what is right 
without the proper structure.

 • Mom and dad have different agendas for the business.

 • A laissez faire dad who won’t make the hard decisions 
that are best for the business vs. family issues.

 • Parents and/or children who talk about dysfunctional 
family relationships with other store employees.

 • Relatives spreading rumors about other relatives 
working in the dealership.

 • Children who are placed into leadership positions 
without being properly prepared and make major 
leadership faux pas when working with people.

 • Lack of an exit strategy for the parents to turn the 
business over to the heir apparent.

 • Siblings fighting with each other and sometimes 
publicly.

 • In-laws sticking their noses into the business causing 
consternation.

 • A mom who generally wants everyone to just be happy 
and get along with each other.

 • Children whose personal lifestyles adversely affects the 
business.

And the list goes on.
There is a way to quantify the costs of inefficiencies caused by family 

issues, but it is laborious and most folks won’t do it. But for just a moment 
consider the fact that research shows a “normal” business losses 25 – 
30 percent of its operational efficiencies. Calculate the per hour cost 
to operate your dealership and then do the math and see if you like the 
numbers. 

Now let’s add family dysfunction to that equation. In one instance, 
a management team estimated (we didn’t do an audit) that wasted time 
increased to 45 percent. I hope you’re sitting down when you do the 
math with this number.

The sad part is that it is accepted. Yes, the prevalent attitude is that 
we’re making money, without any consideration for the money that’s 

FAMILY BUSINESS: Fun or dysFUNctional?

AFFAIRES DE FAMILLE : fonctionnelles  
ou dysfonctionnelles?
by / par DR. LARRY COLE

QUAND JE REPENSE À 2017, JE ME DIS QUE CE 
fut une année fort intéressante en ce qui concerne mes 
consultations. Les problèmes familiaux qui sabotent de 
bonnes pratiques commerciales fusaient de partout. 
Permettez-moi de vous faire part de quelques situations 
familiales que j’ai observées.

 • Des parents qui peinent à prendre des décisions de peur 
de brouiller la dynamique familiale.

 • Des parents qui espèrent que leurs enfants feront les 
bons choix sans leur fournir l’encadrement nécessaire 
pour y arriver.

 • Une mère et un père qui n’ont pas la même vision de 
leur entreprise.

 • Un père qui fait l’autruche et refuse de prendre 
les décisions difficiles qui favoriseront le bien de 
l’entreprise plutôt que les préférences familiales.

 • Des parents ou des enfants qui parlent de leurs 
problèmes de famille avec les autres employés de 
l’entreprise.

 • Des proches qui répandent des rumeurs sur les autres 
membres de la famille dans la concession.

 • Des enfants qui occupent des postes de cadre sans avoir 
la préparation nécessaire et qui commettent de graves 
erreurs de direction humaine.

 • Des parents qui n’ont aucun plan de relève pour le 
transfert de leur entreprise à l’héritier présomptif.

 • Des frères et sœurs qui se disputent, parfois même en 
public.

 • Des membres de la belle-famille qui s’immiscent dans 
les affaires de l’entreprise et sèment la consternation.

 • Une mère qui veut simplement que tout le monde soit 
heureux et en harmonie.

 • Des enfants dont les habitudes de vie nuisent à 
l’entreprise.

Et je pourrais continuer.
Il est possible de quantifier le coût des inefficacités causées par les 

problèmes familiaux, mais c’est un travail laborieux et la plupart des gens 
ne prennent pas la peine de le faire. Dites-vous simplement que selon les 
recherches, une entreprise « normale » finit par perdre de 25 à 30 % de 
son efficacité opérationnelle. Prenez ensuite le coût horaire d’exploitation 
de votre concession et faites le calcul vous-même pour voir si vous aimez 
le résultat. 
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being lost. The effect upon employee morale can be devastating and when 
morale goes to hell you know what happens to production and customer 
service delivery. Worse yet, I’ve seen families torn apart due to the family 
members’ interactions with the business. No business is worth that.

The bottom line is that it makes no sense to continue the drama 
associated with family dysfunctions. While I’m not going to solve the 
previously mentioned list of family problems in this article, I will provide 
some useful tips.

Fire the children
I wanted to get your attention because even the thought of firing an 

offspring is painful and causes parental heartburn. The point is there are 
numerous examples of successful family owned business. But success 
just doesn’t happen, it must be structured. So, let’s address that structure.

First, establish a business governance process. The rule is to run 
your company like a business. That could require a board of directors 
consisting of family members as well as other key employees. Once the 
board is established, conduct regularly scheduled meetings as a business 
to review company analytics, make operational decisions, etc. 

Second, complete the necessary management meetings to run the 
business. It is so disheartening to hear “Oh, we just meet with each other 
when we need to.” All I’m going to say about that is that it’s a terrible 
communication / coordination system. The meetings, especially how 
they’re conducted, typically are the major culprit to be dealt with. I don’t 
have the space to deal with this subject in depth but I encourage you to 
Google how to conduct meetings. Many people think they know, but…

Third, refrain from discussing business at family functions. Dads, 
I’m going to make a point that you may find uncomfortable since you’re 
generally the guilty parties. I frequently hear that “Dad just doesn’t shut 
down.” That is, every family event becomes a business one. I’m being 
redundant to make a point, but the rule is “no business at family events.” 
You can also incorporate a peer-to-peer accountability process to hold 
each other accountable to follow the rule. Another idea is to fine any 

offender and donate the money to your coffee 
fund.

Fourth, children need to understand the 
microscope under which they are working. There 
is a lot of pressure for them to perform instead 
of taking advantage of their last name. Children 
need to hold themselves accountable to a higher 
standard than their employees. This is an agenda 
item for the board meeting.

Consider this family example… The father 
wanted his two sons to lead different aspects of 
the family business. Some of the dynamics that 
had to be dealt with were:

Ajoutons ensuite à l’équation les inefficacités causées par les problèmes 
familiaux. Dans une certaine entreprise, l’équipe de la direction a calculé 
(nous n’avons pas vérifié) que la proportion du temps perdu avait 
augmenté pour atteindre 45 %. Prenez garde de tomber à la renverse en 
faisant vos calculs.

Le plus triste est que cette situation soit tolérée. De façon générale, ce 
qui importe est l’argent gagné, sans égard à l’argent gaspillé. Cependant, 
l’incidence sur le moral des employés peut être dévastatrice. Et quand le 
moral va au diable, inutile de vous dire ce qui arrive à la production et 
au service à la clientèle. Pire encore, j’ai vu des familles déchirées par les 
interactions de membres de la famille avec l’entreprise. Aucune entreprise 
ne vaut cela.

Bref, il faut mettre fin à tout le théâtre qui entoure les problèmes 
familiaux. Je ne réglerai pas dans le présent article tous les problèmes 
mentionnés ci-dessus, mais je vous donnerai quelques conseils pratiques.

Mettez les enfants à la porte
Je voulais attirer votre attention, car la simple idée de congédier sa 

progéniture est douloureuse et déchirante pour n’importe quel parent. 
En réalité, il existe de nombreuses entreprises familiales prospères. Or, 
pour être prospère, il faut une structure. Alors, parlons de cette structure.

En premier lieu, vous devez définir la structure de direction de 
l’entreprise. La clé est de gérer votre commerce comme une entreprise. 
Vous pourriez donc avoir à constituer un conseil d’administration 
composé de membres de votre famille et d’autres employés importants. 
Ensuite, ce conseil doit se réunir régulièrement, comme dans une 
entreprise, pour revoir les rapports d’analyse, prendre des décisions, etc. 

En deuxième lieu, vous devez tenir les réunions de gestion nécessaires 
à l’exploitation de l’entreprise. C’est tellement décourageant d’entendre 
« oh, on se réunit seulement quand il le faut ». Je m’en tiendrai à dire que 
c’est là un système de communication et de coordination déplorable. Ces 
réunions, mais surtout leur structure, sont généralement les principaux 
problèmes à régler. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, faute d’espace, mais 
je vous encourage à chercher dans Google « comment organiser une 
réunion ». Beaucoup de gens croient le savoir, mais…

En troisième lieu, abstenez-vous de parler d’affaires lors d’activités 
familiales. Messieurs les pères, vous n’aimerez pas ce que je vais dire, mais 
vous êtes généralement les grands coupables. On me dit souvent « mon 
père ne décroche jamais ». C’est donc que chaque activité familiale se 
transforme en activité d’affaires. Je me répète, mais j’insiste : « on ne parle 
pas d’affaires lors des activités familiales ». Vous pouvez également adopter 
un protocole de vérification par les pairs pour que tout le monde soit 
responsable de faire respecter cette règle. Une autre idée serait d’imposer 
une amende aux contrevenants et d’utiliser l’argent récolté pour financer 
l’achat de café.

En quatrième lieu, les enfants doivent comprendre que les projecteurs 

The bottom line is that it makes no sense to continue the drama associated with family dysfunctions. 

Bref, il faut mettre fin à tout le théâtre qui entoure les problèmes familiaux. 
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 • The boys showed up late for work and often left early. 
You can imagine the morale issues caused by this 
lackadaisical attitude.

 • Lunch hours became social events with friends.

 • The boys wanted to be empowered to run their 
businesses, but their dad didn’t trust them to do so.

 • The boys thought their dad micromanaged.

Let’s fast forward 18 months. The challenges were met and the boys are 
now exhibiting the capabilities to run their businesses. Their dad oversees 
finances at the quarterly board meetings. Keep your fingers crossed that 
all is well. I will know by the time this article is published.

Fifth, I’m going to suggest developing a Family Code of Ethics that 
could include some of the following:
 • Understand that business decisions are made to promote 

the business.

 • Family members are held accountable to perform just 
like other employees.

 • Family members support each other in public.

 • Discuss family issues that have an effect on business at 
your board meetings (not at the dinner table). 

 • Feuding children will be held accountable to adhere 
to business ethics. The degree that feuding children 
don’t hold themselves accountable is the degree that a 
family member is telling you they don’t want to be in the 
business. Let them go.

 • Refrain from talking with employees about any “perks” 
family members receive.

 • Adhere to your formal line of communications within the 
dealership as opposed to an employee being a mole to 
“tell” a family member about an issue that needs to be 
addressed. 

 • Develop and execute a plan for children to learn the 
business.

I hope you found this article beneficial and provided 
you with ideas to turn your family business from 
dysFUNctional to fun.

Writer’s Note: Even before this article went to press, I was asked to address 
how employees can survive working in a toxic family environment. That 
subject is being teed up for the next issue.
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sont braqués sur eux. Les attentes quant à leur travail sont élevées et ils ne 
doivent pas simplement profiter du nom de famille dont ils ont hérité. 
Les enfants doivent être plus exigeants envers eux-mêmes qu’envers leurs 
employés. C’est un des points à aborder lors de la réunion du conseil 
d’administration.

Prenez l’exemple suivant… Un père voulait que ses deux fils dirigent 
chacun des aspects différents de l’entreprise familiale, mais certains 
problèmes de dynamique se sont présentés :

 • Les fils arrivaient en retard et quittaient le travail plus tôt 
que prévu. Vous pouvez imaginer les conséquences de 
cette attitude indolente sur le moral des employés.

 • L’heure du dîner se transformait en événement social 
entre amis.

 • Les fils voulaient qu’on les laisse gérer leurs aspects de 
l’entreprise, mais leur père ne leur faisait pas confiance.

 • Les fils avaient l’impression que leur père faisait de la 
microgestion.

Dix-huit mois plus tard, les difficultés ont été surmontées. Les fils 
ont démontré leur capacité à gérer leurs aspects de l’entreprise, et leur 
père supervise les finances lors des réunions trimestrielles du conseil 
d’administration. Espérons que tout continue de bien aller; je le saurai 
quand cet article sera publié.

Enfin, je vous suggère de composer un Code de déontologie familiale 
qui pourrait inclure certains des points suivants :

 • Comprendre que les décisions d’affaires doivent d’abord 
et avant tout servir les intérêts de l’entreprise.

 • Les membres de la famille sont tenus de produire un 
rendement au même titre que les autres employés.

 • En public, les membres de la famille doivent être 
solidaires entre eux.

 • Les questions familiales qui ont une incidence sur 
l’entreprise doivent être abordées lors des réunions 
du conseil d’administration, et non lors des réunions 
familiales. 

 • Les enfants difficiles doivent respecter le code de 
déontologie de l’entreprise. Plus ils dérogent à ce code, 
plus ils essaient de vous dire qu’ils n’ont pas d’intérêt 
dans l’entreprise. Laissez-les partir.

 • Évitez de parler avec les employés des « avantages » dont 
profitent les membres de la famille.

 • Respectez le protocole de communication officiel que 
vous avez établi pour votre concession plutôt que 
d’utiliser un employé comme « messager » pour informer 
un membre de la famille d’un problème à régler. 

 • Élaborez un plan permettant aux enfants d’apprendre les 
rouages de l’entreprise et mettez-le à exécution.

J’espère que vous avez aimé cet article et que les idées 
proposées vous aideront à rendre votre entreprise 
familiale plus fonctionnelle.

Note de l’auteur : Avant même de mettre cet article sous presse, on m’a 
demandé de proposer des solutions pour aider les employés qui travaillent 
dans une entreprise familiale où les relations sont toxiques. Ce sera le sujet de 
mon prochain article.

LARRY COLE, PH.D., is a lead trainer for and consultant to the Western Equipment Dealers 
Association’s Dealer Institute. He provides onsite training and public courses to improve business 
leadership effectiveness and internal and external customer service. Please send questions and/or 
comments to lcole@cei.net. 
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9 BUSINESS SECURITY TIPS  
FOR CLOSING TIME
HEURE DE FERMETURE : neuf conseils 
de sécurité pour votre entreprise
by / par REZA KAMRANI

YOU OR YOUR EMPLOYEES CAN FALL INTO A 
routine as you shut down your business at the end of 
every day. That’s why it’s so important to make sure you’re 
taking all of the precautions you can to help prevent fires 
and crime when you’re not around.

Theft may seem like only a distant possibility, but organized retail 
crime costs Canadians over $4.6 billion a year, according to 
statistics from Calgary police.

It’s especially important to take precautions when leaving your 
business for a long weekend or a vacation, when no one will be checking 
up on it for some time. That’s why it’s key to have a list of steps to take 
before leaving for the night, to help ensure that your business is in the 
same condition in the morning as when you left it. The list should also 
be shared with your employees, so they know exactly what to do when 
you’re not there.

Here are some tips on how to help keep your 
business safe when you lock up for the night.

Turn on storefront and sales area overnight lights

If lights inside your business are turned on, it may discourage thieves 
from entering. It may also help ensure that if anyone does enter your 
store, they will be clearly visible from the street. To make it even easier to 
see anyone inside your business (and the disorder they may be causing) 
you can clear the front windows of any posters or merchandise so there’s 
an unobstructed view.

Keep exterior lights turned on

A well-lit exterior also discourages any unwanted guests from 
approaching your business. It’s important to make sure you haven’t 
just illuminated the front of your business, but also the side and back 
entrances too. If there are any burnt-out bulbs, those should be replaced 
as quickly as possible.

Make sure all customers have left the premises 

It might seem like a no-brainer, but it’s very important to check that 
no customers are still inside the building before you close up. You or your 
employees should check back rooms, stockrooms, and change rooms to 
ensure no one is left with access to your property after the doors have 
been locked.

Turn off equipment

Before leaving, make sure that you or an employee have done a 
walkthrough of the business and checked off all items that need to be 

REZA KAMRANI 
is the Account Representative 
for Associations at Federated 
Insurance / est le représent-
ant de compte pour les 
associations aux Assurances 
Federated.

À LA LONGUE, LA FERMETURE QUOTIDIENNE 
de votre entreprise peut devenir une procédure 
banale pour vous et vos employés. C’est pourquoi il 
est important de vous assurer de prendre toutes les 
précautions nécessaires pour contribuer à prévenir 
les incendies et les vols lorsque vous êtes absent. 

Les vols peuvent sembler être une lointaine possibilité, mais le 
crime organisé dans le secteur du commerce de détail coûte plus 
de 4,6 milliards de dollars par année aux Canadiens, selon les 

statistiques du service de police de Calgary.

Il est particulièrement important de prendre les précautions nécessaires 
pour protéger votre entreprise lorsque vous partez en vacances ou pour 
une longue fin de semaine, c’est-à-dire lorsque personne ne surveillera les 
lieux pendant un certain temps. Il est donc essentiel d’élaborer une liste 
d’étapes à suivre lors de la fermeture quotidienne de votre entreprise; vous 
contribuerez ainsi à retrouver votre entreprise au matin dans le même état 
dans lequel vous l’aviez laissée la veille. Vous devriez également remettre 
cette liste à vos employés pour qu’ils sachent exactement quoi faire en 
votre absence.

Voici quelques façons de protéger votre 
entreprise pendant la nuit.

Éclairez la vitrine et le comptoir de vente la nuit

En allumant les lumières à l’intérieur de votre entreprise, vous pourriez 
décourager certains voleurs d’y entrer. De plus, si un individu s’introduit 
dans votre magasin, il sera clairement visible de la rue. Pour qu’il soit 
encore plus facile de voir si une personne se trouve à l’intérieur de votre 
entreprise (et constater les dommages qu’elle pourrait être en train de lui 
causer), vous pouvez retirer les affiches et les produits des fenêtres afin 
de bien dégager la vue.

Allumez les lumières extérieures

Un bon éclairage extérieur permet également de décourager les invités 
indésirables d’approcher de votre entreprise. Assurez-vous de bien éclairer 
toutes les entrées (devant, côté, arrière) de votre 
entreprise, et non seulement la devanture. Remplacez 
toute ampoule défectueuse aussi rapidement que 
possible.
Assurez-vous que tous les clients ont quitté les 
lieux avant de fermer les portes 

Cette mesure peut sembler aller de soi, mais il 
est très important de vérifier qu’aucun client ne se 
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How businesses can avoid being burned 
by the underground economy

Alexander Callahan
Director, Client Strategy 
& Business Development, 
Mississauga

The Canadian underground 
economy, sometimes referred to 
as the black market, can simply 
be described as unreported or 
underreported business activity. 
It can also be described as a $41 
billion industry that annually results 
in $2 billion of lost revenue for the 
Canadian government.

The construction sector alone 
accounts for 28% of this  
underground activity.

So what does that mean to business 
owners who are looking to hire 
contractors? Well for one thing, it means 
you should avoid deals that sound too 
good to be true. While it’s tempting to  
go with the cheapest option and 
pay cash when building, repairing, or 
renovating your property, the reason 
some contractors cost less is that  
they’re not playing by the same rules  
as the others.

They’re likely unlicensed, operating 
illegally, or avoiding taxes. Either way, 
they usually don’t leave a paper trail 
(in the form of a contract) or charge 
as much as legitimate, above-board 
tradespeople.

We’ll now delve deeper into the risks 
associated with hiring unlicensed 
contractors and how to go about  
hiring the right person for the job.

Six reasons to avoid unlicensed 
contractors 
• Limited training: Chances are they 

aren’t properly trained or certi ied and 
have less work experience than their 
licensed counterparts;

• Unethical hiring: They’re more likely to 
employ illegal workers;

• Subpar materials: If their work isn’t held 
to a high standard, their materials may 
not be either;

• No permits: Cutting corners often 
includes permits, without which you 
may be required to redo the work at 
additional cost;

• Tax avoidance: When someone cheats 
the system, we all pay for it. Insurance 
fraud leads to higher premiums for 
everyone — tax fraud has the same 
effects on taxpayers; and

• Underinsured: If a contractor damages 
property while working, their insurance 
takes care of it…unless they don’t have 
enough coverage or any at all. 

How to avoid hiring unlicensed 
contractors
The best way to avoid hiring unlicensed 
contractors is to do the necessary 
homework before they begin working on 
your business property.

by Alex Callahan, DIRECTOR, CLIENT STRATEGY & BUSINESS DEVELOPMENT – MISSISSAUGA   |  www.federated.ca
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LA SÉCURITÉ DE VOTRE
ENTREPRISE EN TÊTE 

Comment les entreprises peuvent-elles 
éviter de se faire rouler par l’économie 
clandestine?

Alexander Callahan
Directeur principal, 
Stratégie client et 
développement des 
affaires, 
Mississauga

Simplement, l’économie clandestine 
au Canada, aussi connue sous le  
nom de « marché noir », peut être 
décrite comme de l’activité 
commerciale non déclarée ou 
sous- déclarée. Elle pourrait 
également être décrite comme une  
industrie  de 41 milliards de dollars qui 
entraîne chaque année des pertes 
fiscales de 2 milliards de dollars pour 
l’administration canadienne.  

Le secteur de la construction à lui 
seul est responsable de 28 % de  
cette activité clandestine.

Donc, que cela signifie-t-il pour les 
propriétaires d’entreprise qui cherchent  
des entrepreneurs? Cela signifie que 
vous devriez éviter les offres qui semblent 
trop belles pour être vraies. Même s’il est 
tentant de choisir l’option la moins chère 
et de payer les frais de construction, de 
réparation et de rénovation en argent 
comptant, n’oubliez pas que si certains 
entrepreneurs coûtent moins cher, c’est 
peut-être parce qu’ils ne respectent pas 
les mêmes règles que les autres. Souvent, 
il s’agira d’entrepreneurs sans licence 
qui travaillent dans l’illégalité ou qui 
cherchent à contourner l’impôt. Quoi 
qu’il en soit, ils ne laissent généralement 
pas de trace écrite, par exemple sous 
forme de contrat, ou facturent les mêmes 
prix que les gens de métier autorisés  
et honnêtes.

Nous vous présenterons maintenant les 
risques d’engager des entrepreneurs sans 
licence ainsi que quelques conseils pour 
choisir la bonne personne pour le travail  
à accomplir.

Six raisons pour lesquelles éviter les 
entrepreneurs sans licence 
• Formation limitée : Il y a de fortes 

chances que ces entrepreneurs ne 
possèdent pas la formation ni la 
licence appropriées et qu’ils aient 
moins d’expérience que leurs 
homologues licenciés;

• Embauche contraire à l’éthique: Ces 
entrepreneurs sont plus susceptibles 
d’embaucher des travailleurs illégaux;

• Matériaux de qualité inférieure: S’ils ne 
respectent pas les normes qui régissent 
leur métier, il se pourrait aussi qu’ils 
utilisent des matériaux non conformes;

• Absence de permis : Pour aller au plus 
vite, ces entrepreneurs vont parfois 
omettre de se procurer les permis 
nécessaires, et vous pourriez avoir à 
payer pour recommencer les travaux;

• Évasion iscale : Lorsque quelqu’un 
contrevient à la loi, tout le monde
en paye les conséquences. La fraude 
en assurance entraîne une hausse des 
primes pour tout le monde. La fraude 
fiscale a les mêmes effets sur
les contribuables; et 

Alex Callahan, DIRECTEUR PRINCIPAL, STRATÉGIE CLIENT ET DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES -  MISSISSAUGA   |  www.federated.ca

powered off overnight. This list will include different items depending on 
your business, but could encompass portable heaters, decorative lights, 
cooking appliances, and other heating equipment.  Ensuring that all of 
these devices are switched off could help prevent any fires from igniting.

Store flammables and combustibles in secure locations

In a further attempt to stop any fires from catching, make sure that 
any flammables or combustibles have been moved away from heating 
appliances in property storage containers. These containers should also 
be labelled clearly.

Lock away cash register and other valuables

Follow a detailed procedure when handling cash at the end of the 
night. Some tips for how to handle your cash register and other valuables 
include taking a different route each time when making nightly deposits, 
leaving an empty and unlocked cash register, and not leaving cash or 
valuables in rooms that are accessible by windows or external doors.

Secure all equipment and stock

Before leaving for the night, it’s a good idea to move any excess stock 
to a locked or secure spot in the store. You could also move stock away 
from windows and doors to make it more difficult for thieves to attempt 
a smash and grab. Steps like these may seem small and insignificant, but 
they could mean the difference between someone robbing your business 
and being dissuaded from doing so.

Secure and lock all doors and windows

On top of securing your equipment and stock, it’s important to make 
sure that all of your doors and windows are locked, so no burglars can 
easily enter the premises. Include this item on your list for employees, 
and be sure to also lock back entrances.

Turn on your security system 

And last but not least, you need to ensure your security system is 
turned on before leaving the premises.

Your security system could take a number of forms, as options range 
from silent alarms to video surveillance. Surveillance systems are useful, 
as they can discourage thieves from entering your business and also alert 
security teams when a robbery is in progress.

If you follow these tips, you can rest easy at night knowing 
you’ve taken the right steps to help prevent fires and theft 
at your business. But sometimes all the preparation in the 
world isn’t enough to stop bad things from happening. 
That’s where insurance comes in. CED

© Federated Insurance Company of Canada. All rights reserved. 
This document is provided by Federated Insurance Company of Canada (“Federated”) for informational 
purposes only to augment your own internal safety, compliance and risk management practices, and is not 
intended as a substitute for assessment or other professional advice by a qualified person or entity. Federated 
makes no representations or warranties regarding the accuracy or completeness of the information 
contained in this document. Federated shall not be responsible in any manner for any loss, or any direct, 
indirect, consequential, special, punitive or other damages, arising out of your, or any other person’s, use or 
reliance on the information contained in this document.
© La Federated, Compagnie d’assurance du Canada.
Le présent document est fourni par La Federated, Compagnie d’assurance du Canada (« Les assurances 
Federated ») et vise uniquement à vous offrir des renseignements utiles pour l’amélioration de vos pratiques 
en matière de sécurité, de conformité et de gestion du risque; il ne peut pas remplacer les évaluations ou 
les conseils de professionnels. Les assurances Federated ne fait aucune assertion et n’offre aucune garantie 
relativement à l’exactitude ou à l’intégralité des renseignements contenus dans ce document. Elle ne pourra 
être tenue responsable des pertes pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements.

trouve à l’intérieur de votre bâtiment avant de fermer les portes. Vos 
employés ou vous-même devriez vérifier l’arrière-boutique, l’entrepôt et 
les vestiaires pour veiller à ce que personne n’ait accès à votre commerce 
une fois les portes fermées.

Éteignez les appareils

Avant de partir, assurez-vous que vous-même ou un employé 
inspectiez les lieux et éteigniez tout appareil qui devrait être hors tension 
pendant la nuit. On peut penser, selon le type d’entreprise, aux radiateurs 
portatifs, aux lumières décoratives, aux appareils de cuisson et aux autres 
équipements de chauffage, par exemple.  En veillant à éteindre tous ces 
appareils, vous pouvez contribuer à prévenir un incendie.

Rangez les matières combustibles et inflammables en lieux sûrs

Pour éviter qu’un incendie ne se déclenche, vous pouvez également 
ranger toute matière inflammable ou combustible loin des appareils de 
chauffage dans des contenants de stockage adéquats. Ces contenants 
doivent aussi être identifiés de façon appropriée.
Rangez la caisse enregistreuse et les objets de valeur dans un 
endroit verrouillé

Suivez une procédure particulière au moment de manipuler les 
recettes de la journée et les objets de valeur. Par exemple, prenez un 
itinéraire différent chaque fois que vous faites un dépôt, laissez la caisse 
enregistreuse vide et déverrouillée au moment de quitter et ne rangez pas 
l’argent et les objets de valeur dans les pièces accessibles par des fenêtres 
ou des portes extérieures.

Rangez tous les appareils et les marchandises en lieu sûr

Avant de partir à la fin de la journée, il est toujours avisé de ranger 
les stocks excédentaires dans un endroit sûr et verrouillé. Vous pouvez 
également placer les marchandises à bonne distance des fenêtres et des 
portes afin d’éviter les tentatives de vol par effraction de vitrine. De telles 
mesures peuvent sembler simples et insignifiantes, mais elles peuvent 
contribuer à dissuader un individu de commettre un vol dans votre 
entreprise.

Verrouillez et protégez les portes et les fenêtres

En plus de protéger vos appareils et vos marchandises, il importe 
aussi de veiller à ce que vos portes et vos fenêtres soient verrouillées afin 
qu’aucun voleur ne puisse entrer facilement dans votre entreprise. Ajoutez 
cette étape à votre liste de vérification pour les employés, et assurez-vous 
aussi de verrouiller les portes situées à l’arrière.

Activez votre système de sécurité 

Enfin, vous devez vous assurer d’activer votre système de sécurité avant 
de quitter les lieux.

Il existe une multitude de systèmes de sécurité pour vous aider à 
protéger votre entreprise, qu’il s’agisse d’un système d’alarme silencieux 
ou d’un système de surveillance vidéo. Ces derniers sont utiles puisqu’ils 
peuvent dissuader les voleurs d’entrer dans votre entreprise et alerter des 
équipes de sécurité en cas de vol.

Si vous suivez ces conseils, vous pourrez dormir en paix 
sachant que vous avez pris les mesures nécessaires pour 
contribuer à prévenir les incendies et les vols dans votre 
entreprise. Toutefois, même les meilleures précautions 
au monde ne permettent pas toujours d’empêcher les 
malheurs d’arriver. C’est là l’intérêt de l’assurance.
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Composez le 1.844.628.6800 pour parler 
à un agent en assurance de dommages 
aujourd’hui. 

www.federated.ca

Les polices Les assurances Federated sont émises par La Federated, Compagnie d’assurance du Canada.
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Assureur  recommandé  
par la WEDA

Les risques auxquels vous êtes exposé en tant 
que marchand d’équipement sont particuliers. 

Les assurances Federated peut vous proposer 
des programmes complets et spécialisés selon 
vos besoins et ceux de votre concession. 
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We hope you have found this issue of the Canadian 
Equipment Dealer both informative and educational. We 
welcome your feedback and invite you to submit any ideas 
you have for upcoming issues. Feel free to drop us a line 
(or two)…

Nous espérons que vous avez trouvé ce numéro du 
Concessionnaire Agricole Canadien à la fois informatif et 
divertissant. Nous accueillons volontiers vos commentaires 
et vous invitons à nous faire parvenir vos idées pour les 
prochains numéros.
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2435 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta  T2E 8C3 
Phone (403) 250-7581   Fax (403) 291-5138 
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With the KIOTI® CK2510, you can get a big, tough 60" drive-over mower 
deck. Easy to put on so you can tame that lawn of yours. Easy to take off so you 
can do other work. We have a whole range of tractors to choose from. Let’s find 
the perfect one for you. Visit Kioti.com to find a dealer near you.

© 2018 KIOTI Tractor Company a Division of Daedong-USA, Inc.

         Kick your
lawn’s grass.

Kioti.com



Ritchie Bros. Auctions 
Exciting unreserved live 
auctions with onsite and 
online bidding.  

 IronPlanet 
 Weekly online  
 auctions helping you  
 get equipment fast,  
 when you need it.

Daily Marketplace
Daily equipment listings 
on IronPlanet and  
EquipmentOne with  
flexible Buy Now,  
Make Offer, or Reserve 
Auction selling models. 

Learn more at RitchieBros.com

More Ways Than Ever to Buy Equipment  
Ritchie Bros. and IronPlanet have joined together to serve you better with 
more buying solutions:
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