
VOLUME 12, NO. 1

SPRING / PRINTEMPS 2017

RESOURCES FOR 
SUCCESSFUL DEALERS

RESSOURCES POUR LES 
CONCESSIONNAIRES 

PERFORMANTS

It’s Just Good Business / Les affaires sont les affaires

PLUS - OUR ONGOING SERIES / NOTRE SÉRIE RÉGULIÈRE :

It’s Just Good Business / Les affaires sont les affaires

Listen & Learn
The team at Green  
Diamond Equipment  
knows a thing or two  
about active listening

L’écoute active 
pour apprendre 
des autres 
L’équipe de Green Diamond 
Equipment en sait long sur 
l’écoute active.  PAGE 12



You need  
an audience. 
Ours is the best.

1-800-667-7776   |   www.producer.com   |

Why settle for less? 

Book with Canada’s #1 farm 
publication in print and online. 

Make it easy. Western Producer has full print and digital programs 

for any ad budget and remains western Canada’s #1 farm publication. 

Book where you’ll get more.  

Call us at 1-800-667-7776 to get started.



PUBLICATION INFORMATION Canadian Equipment Dealer magazine is published four times a year by Mountain View Printing & Graphics Ltd., 3656 - 60 Avenue SE, Calgary, Alberta, T2C 2C7,  
Toll Free 1.800.262.4863, www.mvprinters.com, on behalf of the Western Equipment Dealers Association (WEDA). Please contact WEDA for advertising rates and service charges. WEDA reserves 
the right to refuse any material, either for distribution, or for printing in the Canadian Equipment Dealer magazine. Acceptance of any advertising does not imply endorsement by the Association or 
Mountain View Printing & Graphics Ltd. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form without prior written consent from the publisher.

RENSEIGNEMENTS SUR LA PUBLICATION La revue Concessionnaire Agricole Canadien est publiée quatre fois par année par Mountain View Printing & Graphics Ltd., 3656 - 60 Avenue SE, Calgary 
(Alberta)  T2C 2C7, numéro sans frais 1.800.262.4863, www.mvprinters.com, pour La Western Equipment Dealers Association (WEDA). Pour les tarifs de publicité et les frais de service, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous. WEDA se réserve le droit de refuser tout document, que ce soit à des fins de distribution ou d’impression dans la revue Concessionnaire Agricole Canadien. L’acceptation 
d’une publicité ne constitue pas en soi un endossement de la part de l‘Association ou de Mountain View Printing & Graphics Ltd. II est interdit de reproduire, de mettre en mémoire dans un système 
d’extraction ou de transmettre la présente publication, en tout ou en partie, sur un support quelconque sans obtenir au préalable la permission de I’éditeur.

PRINTED IN CANADA / IMPRIMÉ AU CANADA

The views expressed in this magazine are those of the contributors and do not necessarily reflect those of the officers or members of WEDA. 
Les idées exprimées dans ce magazine sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles des dirigeants ou des membres de WEDA.

CANADIAN PUBLICATIONS MAIL AGREEMENT / CONVENTION DU SERVICE CANADIEN POSTE-PUBLICATIONS #41386549

Return Undeliverable Addresses to / Retournez les avis de changement d’adresse à : WEDA, 2435 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta T2E 8C3

ASSOCIATION DES MARCHANDS DE MACHINES  
ARATOIRES DE LA PROVINCE DU QUÉBEC (AMMAQ)

420, avenue McGill, Bureau 407 
Montréal (Québec)  H2Y 2G1 
Tél. 514.666.1861 
Téléc 514.994.0125 
andre@ammaq.ca

WESTERN EQUIPMENT  
DEALERS ASSOCIATION (WEDA)

2435 Pegasus Road NE 
Calgary, Alberta  T2E 8C3 
Phone 403.250.7581 
Fax 403.291.5138 
info@westerneda.com 
www.westerneda.com

PUBLISHER / ÉDITEUR
AMMAQ and / et WEDA

MANAGING EDITOR 
DIRECTRICE DE LA RÉDACTION
Joanne Olson

LAYOUT AND DESIGN / MISE EN PAGE
Mountain View Printing & Graphics Ltd.

Translation service courtesy of Federated Insurance / Les services de traduction 
sont offerts gracieusement par Les assurances Federated

Published in partnership by the Western Equipment Dealers Association, 
AMMAQ and Mountain View Printing & Graphics Ltd. / Publié en partenariat avec 
l’Association des Concessionnaires Agricoles de l’Ouest, AMMAQ et Mountain 
View Printing & Graphics Ltd.

COVER IMAGE: Tina Sears, CEO of Green Diamond Equipment, which sells 
and services John Deere equipment to a diverse customer base throughout the 
Maritimes provinces.  

IMAGE DE LA PAGE COUVERTURE : Tina Sears est présidente et chef de la 
direction de Green Diamond Equipment, qui vend et entretient de l’équipement 
John Deere à une clientèle diversifiée dans les Maritimes.

C a n a d i a n  E q u i p m e n t  D e a l e r
Concessionnaire Agricole Canadien

 2 Get big, get better or get out? What’s your answer?
  Expansion, évolution ou extinction : faites votre choix 

by / par TRENT HUMMEL

 8 Human resource trends for Canadian agribusiness
  Tendances en ressources humaines dans le secteur 

Canadien de l’agroentreprise 
by / par AGCAREERS.COM 

12  Dealer Profile – Green Diamond Equipment 
Profil de concessionnaire – Green Diamond Equipment 
by / par LYNN GROOMS

 16 I’m too busy to get anything done 
Trop occupé pour accomplir quoi que ce soit 
by / par DR. LARRY COLE

 20 Growing your business within Canada: tax considerations 
Croissance d’une entreprise au Canada : considérations 
fiscales  
by / par  BDO CANADA LLP 

26  Loss prevention makes dollars and sense 
La prévention des sinistres : un choix logique et lucratif 
by / par  RICHARD FROST

30  Growing your business by developing a  
professional image 
Adopter une image professionnelle qui 
favorise la croissance de votre entreprisea 
by / par DR. JIM WEBER

VOLUME 12, NO. 1

SPRING  / PRINTEMPS 2017

 IN THIS ISSUE
DANS CE NUMÉRO

RESOURCES FOR SUCCESSFUL DEALERS
RESSOURCES POUR LES CONCESSIONNAIRES PERFORMANTS



2 CED / CAC Spring / Printemps 2017

is a fourth-generation 
agricultural equipment 
dealer and a leader in the 
equipment industry / est un 
concessionnaire agricole de 
quatrième génération et un 
chef de file dans le secteur de 
l’équipement

TRENT HUMMEL

THE THREE “GETS” ARE QUESTIONS DEALERS SHOULD 
always  be asking themselves. For many, these challenging 
times have presented ample opportunity to ponder on the 
answers to Get Big, Get Better or Get Out. 

Are you a rural lifestyle or large ag or construction  
dealer or a mix of all? No two dealership answers will be    
the same. 

More than anything, how are individual dealerships operating? 
Are they successful despite every challenge they face or do they float 
along with their market conditions? 

For large ag dealerships, unfortunately, the downturn is throwing 
a curve ball as to how an owner or organization is able to answer. The 
current business cycle is making many dealerships choose how they 
have to answer and not how they wish to answer. For far too many, it is 
difficult to achieve what they desire. 

There are a growing number of large ag equipment dealerships 
that are seeing light at the end of the tunnel. This number is growing 
daily. There is some chatter regarding financially healthy dealerships 
getting back to buying more locations. 

On the flip side, there are a number of large ag dealerships that are 
likely in their last year of business. They will be out of money before 
we enter 2018. 

As you will see in the charts in this article, not all markets are in 
a down cycle. Outside of the energy production regions, compact 
tractor and construction dealerships are experiencing a boom. Over 
a five-year span, there has been sales growth in these product types. 

As it pertains to you, I challenge you to not only think about 
the Get Big, Get Better and Get Out answers, but to write out your 
thoughts. Words on a page are not as easily changed as the words in 
your head. 

The “Get” questions are not always how they appear on the 
surface. I will share some of the meaning of the three “Gets.” This 
will provide direction on how a dealer should answer. 

Get Big
Most think adding more locations is the reference to this and, 

GET BIG, GET BETTER OR GET OUT?  
WHAT’S YOUR ANSWER?

EXPANSION, ÉVOLUTION OU  
EXTINCTION : FAITES VOTRE CHOIX
by / par TRENT HUMMEL

TOUT CONCESSIONNAIRE DEVRAIT ABORDER LA 
question des trois « E ». En cette période difficile, nombreux 
sont ceux qui ont eu amplement l’occasion d’y réfléchir : 
expansion, évolution ou extinction?

Êtes-vous un concessionnaire d’équipement rural, ou un  
concessionnaire de machinerie lourde pour l’agriculture ou 
la construction? Peut-être un mélange des deux? Chaque 

concession a ses particularités.
D’abord et avant tout, comment est-ce que les concessionnaires 

s’en sortent chacun de leur côté? Réussissent-ils à prospérer malgré 
toutes les difficultés qu’ils rencontrent, ou suivent-ils les aléas du 
marché?

Pour les concessionnaires agricoles, malheureusement, ce n’est pas 
si simple; le creux du marché pourrait changer la réponse que nous 
donnera un propriétaire ou une entreprise. La phase actuelle du cycle 
commercial oblige beaucoup de concessionnaires à faire un choix qui, 
en fait, n’en est pas vraiment un. Ils sont beaucoup trop nombreux à 
lutter pour accomplir leurs vœux.

Cela dit, on compte chaque jour de plus en plus de concessionnaires 
d’équipement agricole qui voient la lumière au bout du tunnel. 
Il paraîtrait d’ailleurs que certains sont suffisamment aisés pour 
recommencer à acheter de nouveaux points de service.

Par contre, il y a aussi de ces concessionnaires qui en sont 
vraisemblablement à leur dernière année d’activité; ceux-là auront 
vidé leurs coffres d’ici 2018.

Comme vous le verrez dans les tableaux plus loin, les marchés 
ne sont pas tous en récession. En dehors des régions productrices 
d’énergie, les concessionnaires de tracteurs 
compacts et d’équipement de construction sont 
en pleine prospérité. Les ventes de ces types de 
produits sont en hausse depuis cinq ans.

Quant à vous, je vous défie non seulement 
de réfléchir à votre choix entre expansion, 
évolution et extinction, mais aussi de noter ces 
réflexions. Disons qu’on ne change pas un écrit 
aussi facilement qu’une image mentale.
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in some cases, it is. Quite often, buying more stores is considered a 
defensive action. If a strong competitor is encroaching, you may have 
to buy territory even when the timing is not right. If you have ever 
bought farmland, you know the time to buy is when it is available 
even though you may not be ready. 

Buying another store has to do with a dealership’s long-term 
vision. We should always be trying to grow sales. If a dealership 
is getting the maximum out of its current Area of Responsibility 
(AOR), the only way to grow is to buy more territory. Before you add 
locations, ask yourself, “Are we getting the most out of our assigned 
AOR?”  

I’m not advocating that you buy market share, but market share 
reports indicate a dealership’s penetration of a product type within 
an AOR. Outside of buying more locations, Get Big can also mean 
getting more than your share. We consistently hear from dealers 
about their desire to add more locations even though their existing 
stores are not getting an achievable market share. 

Adding 25 percent growth to a store’s sales can do wonders to 
the bottom line. With most organic growth, your expenses increase 
slightly and this adds more dollars to the bottom line. 

Get Better
The absolute definition of insanity is doing things the same way 

over and over again and expecting different results. Many dealers 
are putting in long days and have done this for years. What kind of 
difference would it make on your health and your bottom line if you 
worked “on the business” instead of “in the business?”

Getting Better is about being more efficient – not only more 
efficient as an owner or senior manager but more efficient throughout 
the organization. This requires working with your employees 
to establish clear goals, achievable objectives and holding them 
accountable with follow-up reporting and feedback. 

Becoming more efficient begins at the top. If employees do not 
see a change in management’s behavior or procedures, they will see 
no reason to initiate change in their behaviour or procedures. 

We have been working with an organization that is on an 
efficiency kick. Efficiency and expense control have become part 
of their culture. They reduced expenses by 10 percent in year one 
and another 10 percent in year two. This is all being accomplished 
without employee layoffs or wage reductions. In fact, the organization 
is adding team members because of customer demand for their 
products and service. 

The increased growth is due to being more efficient. In all 
departments, daily customer contacts are up, employee attitude is 
better and this equates to increased revenues. 

This dealership was able to add more money to its bottom line by 
Getting Better at expense control. The revenue growth is an added 
bonus. It is a homerun for anyone when expenses are down and 
revenues are up. 

Getting Better is not limited to efficiencies or expense control. 
Better culture, better employees (removing dead wood), better 
product offerings (dropping / adding lines) and more make a 
difference. But nothing in your organization will get better without 
senior managers Getting Better. 

Par ailleurs, ces trois « E » ne sont pas toujours aussi simples qu’il 
n’y paraît. Pour guider votre choix, voyons leur signification un peu 
plus en détail.

Expansion
La plupart des gens croient qu’il est question ici de multiplier les 

points de service, ce qui est parfois le cas, effectivement. On considère 
assez souvent que l’achat d’un nouveau magasin est une mesure 
défensive. Lorsqu’un concurrent féroce prend trop d’ampleur, on peut 
devoir acheter du territoire même si ce n’est pas un bon moment.  
Si vous avez déjà acheté des terres agricoles, vous savez qu’on 
doit se lancer dès qu’une offre se présente, bien qu’on ne soit pas 
nécessairement prêt.

L’achat d’un nouveau magasin doit suivre la vision à long terme de 
la concession. Il faut toujours essayer d’augmenter ses ventes. Si un 
concessionnaire veut se développer et qu’il exploite au maximum sa 
zone de service actuelle, il n’a pas le choix d’étendre son territoire en 
achetant d’autres installations. Il faut donc se demander : « Est-ce que 
j’exploite au maximum ma zone de service actuelle? »

L’idée n’est pas que vous pratiquiez des prix excessivement bas 
pour accroître votre part de marché. Cela dit, les rapports sur les parts 
de marché vous indiqueront la part que vous occupez relativement à 
un type de produit dans une zone donnée; outre l’achat de points de 
service, l’expansion peut effectivement passer par l’augmentation de 
cette part. On entend toujours parler de concessionnaires qui désirent 
ajouter des points de service tandis que leurs magasins actuels ne 
réussissent pas à aller chercher une part viable.

Lorsque les ventes d’un magasin augmentent de 25 %, l’effet peut 
être remarquable. La croissance interne entraîne généralement peu de 
dépenses supplémentaires, donc les profits se multiplient.

Évolution
Dans l’absolu, la folie consiste à faire toujours la même chose et à 

espérer un résultat différent. Pourtant, de nombreux concessionnaires 
perdent leur temps dans ce piège, et ce, depuis des années. Quel 
résultat verriez-vous sur votre santé et votre bénéfice si, plutôt que 
de « travailler dans l’entreprise », vous vous mettiez à « travailler 
l’entreprise »?

L’évolution, c’est aussi l’amélioration de l’efficacité. Et il ne 
s’agit pas seulement de s’améliorer comme propriétaire ou comme 
dirigeant, mais d’améliorer l’efficacité de toute l’entreprise. Pour ce 
faire, vous devez collaborer avec vos employés pour établir une vision 
claire appuyée par des objectifs atteignables, et les responsabiliser en 
faisant des suivis et en leur donnant des commentaires.

L’efficacité doit d’abord s’améliorer au sommet. Si les employés ne 
voient aucun changement dans le comportement ou les méthodes de 
la direction, ils ne verront pas l’intérêt de changer les leurs.

Nous avons justement travaillé avec une entreprise qui s’est mise à 
optimiser son efficacité. Cet aspect, ainsi que le contrôle des dépenses, 
fait maintenant partie de sa culture. Elle a réduit ses dépenses de  
10 % la première année et de 10 % encore la deuxième, le tout sans 
mises à pied ni réductions salariales. Au contraire, l’entreprise agrandit 
son équipe pour combler la demande des consommateurs.

Cette croissance vient de ses gains d’efficacité. Dans tous les 
services, les contacts quotidiens avec la clientèle se multiplient et 
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Get Out
This is always a sore spot for some. When an owner has had a 

good run, made a good living, enjoyed servicing customers, made 
profitable deals, has had work-related fun with his team, and 
experienced great manufacturer relations, it is hard to face the reality 
that it might be coming to an end. 

As manufacturers evolve, as an organization grows, as employees 
evolve, as customer needs become more demanding, the challenge 
of day-to-day operations can outgrow an owner’s ability. This has 
nothing to do with age. Sometimes a business just outgrows an 
owner. 

The worst thing an owner can do is hang on too long. As the 
market and competitors move forward, the owner’s dealership 
becomes stale and the value of the company tumbles. 

All too often, all or some of the dealer’s friends, family members, 
business associates and manufacturers’ representatives can see that 
the organization is not growing. No one wants to say anything to the 
owner but someone should. It is a difficult conversation but a little 
fatherly advice in a motherly way never hurt anyone. 

If exiting the business is in your plan, get started now. It takes 
time for a plan to come together. In my experience, the plan you 
have written will not be the actual events to your exit, which is okay 
because you’re a dealer and successful dealers have the creativeness to 
adapt to the events.

Historical Unit Sales Volume

 4 WD U.S. Canada Total

 2010 5,784 1,342 7,126

 2011 5,977 1,364 7,341

 2012 6,933 1,589 8,522

 2013 6,903 1,567 8,470

 2014 5,102 1,227 6,329

 2015 3,114    879 3,993

 2016 2,299    823 3,122
Data provided by AEM and Glass Management Group

Notice the large reduction in large ag unit sales in the last five 
years. It has to be difficult for a manufacturer to maintain an 
assembly plant. 

How do you see your organization thriving in the future? Where 
are your opportunities?  

Comment votre entreprise pourrait-elle prospérer? Où sont vos 
occasions?

l’attitude des employés s’améliore, ce qui entraîne une augmentation 
des revenus.

Le concessionnaire en question a réussi à filtrer plus d’argent dans 
ses profits en faisant évoluer le contrôle de ses dépenses. La croissance 
des recettes n’est qu’un plus. Réduire ses dépenses tout en augmentant 
ses revenus : voilà un bel exploit.

Quand on parle d’évolution, il n’est pas toujours question de 
rendement ou de contrôle des dépenses. S’il est utile d’améliorer 
sa culture, son personnel (couper les branches mortes) et son offre 
(abandonner ou ajouter des gammes de produits), rien n’ira vraiment 
mieux tant que les dirigeants n’évoluent pas eux-mêmes.

Extinction
Ce sujet est toujours délicat pour certains. Lorsqu’un entrepreneur 

a connu du succès, a bien gagné sa vie, a pris plaisir à servir ses clients, a 
conclu des affaires profitables, a passé de bons moments au travail avec 
son équipe et a bâti d’excellentes relations avec les constructeurs, il a 
de la difficulté à voir la réalité en face en se disant que ces beaux jours 
tirent peut-être à leur fin.

À mesure que les constructeurs progressent, que l’entreprise 
grandit, que les employés évoluent et que les exigences des clients se 
compliquent, la difficulté de poursuivre ses activités peut dépasser les 
capacités de l’entrepreneur. Et il n’est aucunement question d’âge. 
Parfois, l’entreprise dépasse tout simplement son créateur.

La pire chose à faire, c’est de rester attaché trop longtemps. Pendant 
que le marché et la concurrence passent à autre chose, la concession 
stagne et la valeur de l’entreprise chute.

Bien souvent, cette stagnation est remarquée par l’entourage 
de l’entrepreneur, que ce soit ses amis, sa famille, ses associés ou les 
représentants des constructeurs. Personne ne veut lui en parler, mais il 
le faudrait. Il peut être difficile d’aborder le sujet, mais personne ne se 
plaindra d’un conseil d’ami bien amené.

Si vous envisagez de quitter le milieu, commencez sans tarder. Il 
faut du temps pour bien planifier. D’après mon expérience, votre 
départ ne se déroulera pas conformément à votre plan, mais ce n’est 
pas un problème : vous êtes un entrepreneur, et les bons entrepreneurs 
ont la créativité nécessaire pour s’adapter aux circonstances.

Volume historique des ventes d’équipement

  États-Unis Canada Total

 2010 5 784 1 342 7 126

 2011 5 977 1 364 7 341

 2012 6 933 1 589 8 522

 2013 6 903 1 567 8 470

 2014 5 102 1 227 6 329

 2015 3 114    879 3 993

 2016 2 299    823 3 122
Données fournies par l’AEM et Glass Management Group

Regardez la baisse marquée des ventes de machinerie lourde 
agricole ces cinq dernières années. Les constructeurs ont sans doute 
de la difficulté à garder leurs usines d’assemblage.

4 X 4
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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.

CED

CAC

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. 

The big increases are in the under 40 HP category. In the U.S. 
alone, more than 50,000 under 40 HP units were sold from 2010 to 
2016. There weren’t 50,000 total 4 WD units sold during the same 
time period. 

As you’re writing down your answers to Get Big, Get Better, or 
Get Out, review the unit sales in the products you offer. How do 
you see your organization thriving in the future? Where are your 
opportunities?  

The data is what it is. We might have wished for different numbers 
but now we have to answer one of the three “Gets” based on the 
historical unit sales volume and determine where we will fit into the 
market going forward… and that’s just good business. 

North America Combine Sales

  U.S. Canada Total

 2010 10,678 2,701 13,379

 2011    9,898 2,880 12,778

 2012    9,807 2,904 12,711

 2013 10,765 2,940 13,705

 2014   7,974 2,248 10,222

 2015    5,378 1,948    7,326

 2016    3,979 1,791     5,763

Combines

US Tractor Sales

  Under 40 HP 2 WD 40+HP Total

 2010 83,997 75,267 159,264

 2011 84,589 77,224 162,031

 2012 93,308 84,916 178,224

 2013 100,576 94,202 194,778

 2014 109,634 93,209 202,843

 2015 118,400 83,342 201,742

 2016 132,844 76,081 208,925
 Data provided by AEM and Glass Management Group

Under 40 HP 2WD 40+HP

 Data provided by AEM and Glass Management Group

Les augmentations notables touchent la catégorie des véhicules de 
moins de 40 HP. Aux États-Unis seulement, plus de 50 000 véhicules 
de moins de 40 HP ont été vendus de 2010 à 2016. Du côté des 
véhicules à quatre roues motrices, ce volume de vente n’a même pas 
été atteint sur le cumul de la période.

En écrivant vos réflexions sur expansion, évolution et extinction, 
vérifiez le volume de vente des produits que vous offrez. Comment 
votre entreprise pourrait-elle prospérer? Où sont vos occasions?

Les données sont là. Nous aurions peut-être voulu qu’elles soient 
différentes, mais devant les faits, nous devons choisir l’un des trois  
« E » en tenant compte du volume de ventes historique et déterminer 
quelle est notre place sur le marché dorénavant… que voulez-vous, les 
affaires sont les affaires.

Données fournies par l’AEM et Glass Management Group

Ventes de moissonneuses-batteuses en Amérique du Nord

  États-Unis Canada Total

 2010 10 678 2 701 13 379

 2011    9 898 2 880 12 778

 2012    9 807 2 904 12 711

 2013 10 765 2 940 13 705

 2014   7 974 2 248 10 222

 2015    5 378 1 948    7 326

 2016    3 979 1 791     5 763

Moissonneuses-batteuses

Ventes de tracteurs aux États-Unis 

  Moins de  40 HP  Total

 2010 83 997 75 267 159 264

 2011 84 589 77 224 162 031

 2012 93 308 84 916 178 224

 2013 100 576 94 202 194 778

 2014 109 634 93 209 202 843

 2015 118 400 83 342 201 742

 2016 132 844 76 081 208 925

Moins de 40 HP ou 2 roues motrices et plus de 40 HP

Données fournies par l’AEM et Glass Management Group

2 X 4 et + 40 HP
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MORE THAN 90.74% OF CANADIAN AGRIBUSINESS 
companies said salaries increased during the last 
12 months (2016-2017 AgCareers.com Canadian 
Agribusiness HR Review). The percentage of 
Canadian ag companies expecting their workforce to 
increase in size within the next two years increased to 
68.52% from 46.81% in 2015.  Respondents indicated 
that natural growth was the most prevalent reason 
for the anticipated increase. As employers look for 
ways to grow their business and fill open positions, 
compensation, recruitment and retention will be key.

The HR Review survey, conducted by AgCareers.com, 
highlights various strategies utilized in both large and 
small ag businesses alike to win talent.  The Agribusiness 

HR Review provides a range of human resource practices relevant 
to participating agribusinesses over the last 12 months. The 
largest category (31.48%) of Canadian respondents were from the 
equipment, manufacturing, and technical industry type.  

Recruitment
Most survey respondents continue to find employee referrals 

and networks the most effective means of attracting prospective 
applicants to their organization (74.07%).  Referrals were followed 
by the use of general job boards and industry specific job boards (i.e. 
www.AgCareers.com).  Specifically within the equipment sector, 
employers utilized general online job boards (58.82%), social media 
sites (52.94%) and the use of their corporate website (47.06%) to 
find prospective applicants.    

As expected, the practice of using social media continues to grow 

HUMAN RESOURCE TRENDS FOR  
CANADIAN AGRIBUSINESS

TENDANCES EN RESSOURCES 
HUMAINES DANS LE 
SECTEUR CANADIEN DE 
L’AGROENTREPRISE
by / par AgCareers.com

HR 
S O L U T I O N S

Solutions 
R H

PLUS DE 90,74 % DES AGROENTREPRISES CANADIENNES 
ont rapporté une augmentation des salaires au cours des 
12 derniers mois (voir l’étude 2016-2017 d’AgCareers.
com sur les ressources humaines du secteur). Elles sont 
aussi plus nombreuses qu’en 2015 à prévoir une hausse de 
leurs effectifs d’ici deux ans, la proportion étant passée de  
46,81 % à 68,52 %. Cette hausse serait principalement 
attribuable à une croissance naturelle. À l’heure où les 
employeurs chercheront à développer leur entreprise et à 
pourvoir les postes vacants, la rémunération, le recrutement 
et la fidélisation seront au cœur des préoccupations.

L’étude réalisée par AgCareers.com met en lumière les 
diverses stratégies adoptées par les petites comme les grandes 
entreprises pour séduire les meilleurs talents. Elle présente 

une panoplie de pratiques de ressources humaines qu’ont utilisées les 
agroentreprises participantes au cours des 12 derniers mois. La plus 
importante catégorie de répondants canadiens (31,48 %) regroupe 
les entreprises des domaines de l’équipement, de la fabrication et de 
la technique.

Recrutement
La plupart des répondants estiment toujours que les 

recommandations des employés et le réseautage sont les moyens les 
plus efficaces (74,07 %) d’attirer des candidats. Viennent ensuite les 
sites d’emplois généraux et spécialisés (p. ex. www.AgCareers.com). 
Dans le secteur de l’équipement, les employeurs utilisent les sites 
d’emplois généraux (58,82 %), les médias sociaux (52,94 %) et le site 
Web de leur entreprise (47,06 %).

Comme prévu, les médias sociaux continuent de gagner en 
popularité au Canada. Plus de la moitié des agroentreprises d’ici s’en 
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STEPS TO COMPETE AGAINST OTHER EMPLOYERS 
MOYENS DE RIVALISER AVEC LES AUTRES EMPLOYEURS

46.30% 
Better Benefits 

Meilleurs avantages sociaux

27.78% 
Flexible Hours 
Horaire flexible

40.74% 
Higher Compensation 

Meilleure rémunération

16.67% 
Work from Home Option 
Possibilité de télétravail

12.96% 
Recruit Passive Candidates 

/ Recognition Programs
Recrutement de candidats passifs  
/ Programmes de reconnaissance

in Canada.  More than half of agribusinesses in Canada use social 
media to support their recruitment efforts, which is an increase of 
4.22% from the last HR Review completed in 2015.  LinkedIn 
(74.19%), followed by Facebook (67.74%) were the two most 
common social media outlets utilized. 

Over 44.44% of agribusiness companies plan to do more graduate 
recruitment in the next 1 to 5 years.  This push for new graduate 
hiring was largely driven by an increased competition for talent, 
which jumped to the top spot, previously held by retirements in 
2015.  To attract new graduates, agribusiness companies are utilizing 
more student work experiences, college/university recruitment, 
formal internship programs and agricultural advocacy / education 
outreach.  Two-thirds of overall participating companies noted they 
are recruiting for candidates with a university degree, while only 
29.41% of equipment sector participants noted they are looking 
for a candidate with a university degree. According to 70.59% of 
equipment sector employers, they are looking for candidates with a 
high school diploma. 

The majority of companies shared they were able to compete 
against other employers for talent by primarily offering better   benefits, 
followed by higher compensation. Eleven percent of companies offer 
additional top up programs in relation to maternity leave for their 
organization.  Half of respondents said their proportion of female 
employees has grown over the past five years. 

Compensation
Overall survey participants, as well as those within the equipment 

sector, indicated they are paying close attention to compensation.  
More than half of the survey participants had performed a 
compensation market study within the last two years; 48.15% of 
those had completed the review within the past twelve months.  
Similarly, 47.06% of equipment sector employees reported they 
had conducted a compensation market study within the past year.   

servent pour le recrutement, ce qui représente une augmentation de 
4,22 % par rapport aux résultats de 2015. LinkedIn (74,19 %) se 
trouve en tête de liste, suivi de Facebook (67,74 %).

Parmi toutes les agroentreprises, plus de 44,44 % comptent 
recruter davantage de diplômés universitaires au cours des cinq 
prochaines années. Cette augmentation serait largement due à 
l’intensification de la concurrence autour des candidats de talent, 
facteur qui s’est hissé au premier rang, occupé en 2015 par les départs 
à la retraite. Pour séduire les nouveaux diplômés, les agroentreprises 
favorisent les expériences de travail étudiant, le recrutement dans 
les établissements collégiaux et universitaires, les programmes de 
stage encadrés et les campagnes d’information sur l’agriculture. Si 
les deux tiers des répondants se disent à la recherche de diplômés 
universitaires, cette proportion tombe à 29,41 % chez les participants 
du secteur de l’équipement, dont 70,59 % convoiteraient plutôt les 
candidats détenant un diplôme d’études secondaires.

La majorité des entreprises estiment être en mesure de rivaliser 
avec les autres employeurs en offrant d’abord de meilleurs avantages 
sociaux, et ensuite de meilleurs salaires. Parmi l’ensemble des 
répondants, 11 % proposent des programmes de bonification liés au 
congé de maternité, et la moitié ont rapporté une augmentation de 
leur personnel féminin au cours des cinq dernières années.

Rémunération
Les entreprises sondées, y compris celles du secteur de 

l’équipement, ont aussi indiqué prêter une attention particulière à 
la rémunération. Plus de la moitié des répondants ont réalisé une 
étude de marché sur le sujet au cours des deux dernières années, et 
48,15 % de ceux-ci l’ont fait au cours des 12 derniers mois. De même,  
47,06 % des employeurs du domaine de l’équipement ont mené 
ce genre d’étude pendant la dernière année. Par ailleurs, dans les 
secteurs de l’équipement, de la fabrication et de la technique, 94 % 
ont indiqué réviser les salaires sur une base annuelle, et 88 % ont 
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Additionally, in the equipment, manufacturing and technical sector, 
94% of participants noted that they review salaries on an annual 
basis and 88% indicated that salaries had increased during the past 
twelve months. 

Employees within agriculture typically saw salary increases 
between 2.1% to 2.5% in the last year.  In addition, 81.48% of 
Canadian ag companies said some or all staff are likely to see increases 
in the coming year, which was in line with 2015 results.  

To motivate employees to stay productive and challenged in their 
role, employers within the equipment sector primarily used training 
and development (64.71%) followed by promotion (41.18%).

Ag employers will need to continue to engage and motivate 
employees through a variety of ways including compensation, 
benefits, training and development, promotion, flexibility and 
beyond to retain high performers.

Human resource managers and business leaders from 54 
agriculture companies participated in AgCareers.com’s tenth edition 
Canadian Agribusiness HR Review.  

Want to know more about what other ag companies are doing 
to engage, retain and recruit?  Find out in the full Agribusiness HR 
Review report:

 • Salary reviews;

 • Performance reward systems;

 • Training and development programs;

 • Employee attrition;

 • Flexible staffing - temporary/contract staff and 
seasonal workers;

 • The most popular benefits being offered; and

 • Expected retirement trends in the next 1-5 years.

Download your free copy of the full report by visiting  
www.AgCareers.com and clicking on Market Research under the 
drop-down menu.  A separate U.S. edition is also available.    

LIKELIHOOD OF SALARY INCREASES IN NEXT 12 MONTHS 
PROBABILITÉ D’UNE AUGMENTATION DE SALAIRE  

DANS LES 12 PROCHAINS MOIS

38.89% 

said Yes, All Staff 
ont répondu oui pour  

tous les employés

18.52% 

said No Staff 
ont répondu non

42.59%

said Yes, Some Staff 
ont répondu oui pour 

certains employés

signalé que les salaires avaient augmenté dans les 12 derniers mois.
En moyenne, l’augmentation consentie aux employés du secteur 

de l’agriculture se situait entre 2,1 et 2,5 % l’an dernier. À peu près 
comme en 2015, 81,48 % des employeurs canadiens prévoient 
accorder une hausse de salaire à la totalité ou à une partie de leur 
personnel pendant la prochaine année.

Pour aider les employés à demeurer productifs et stimulés par leur 
travail, les employeurs du milieu de l’équipement ont principalement 
eu recours à la formation et au perfectionnement (64,71 %), puis à 
la promotion (41,18 %).

Les agroentreprises devront continuer de mobiliser et de 
motiver leurs employés de diverses façons, en misant notamment 
sur la rémunération, les avantages sociaux, la formation et le 
perfectionnement, la promotion et la flexibilité pour retenir leurs 
meilleurs éléments.

La dixième étude d’AgCarreers.com sur les ressources humaines 
dans le secteur canadien de l’agroentreprise a été réalisée auprès 
des responsables des ressources humaines et des dirigeants de  
54 agroentreprises.

Vous voulez savoir ce que font les autres employeurs du secteur 
pour recruter, motiver et fidéliser leurs employés? Lisez le rapport   
complet pour en apprendre plus sur :

 • les salaires;

 • les systèmes de prime au rendement;

 • les programmes de formation et de 
perfectionnement;

 • l’attrition;

 • la dotation flexible (emplois temporaires, 
contractuels et saisonniers);

 • les avantages sociaux les plus prisés; et

 • les tendances de retraite pour les cinq prochaines 
années.

Pour télécharger le rapport complet gratuitement (en anglais 
seulement), rendez-vous au www.AgCareers.com, puis cliquez sur 
l’option Market Research du menu déroulant. Une version propre 
aux États-Unis est aussi offerte.

HR 
S O L U T I O N S

Solutions 
R H



CED / CAC Spring / Printemps 2017 11

Help your  
customers get that  
new tractor smell
And that new tractor

FCC equipment financing offers flexible financing 
for your customers. Just call when they’re ready  
to buy or lease, and we’ll do the rest. Plus we offer 
non-recourse approvals and dealer incentives.

1-800-510-6669 | fcc.ca/Equipment

~35372 E Equipment Financing Dealer Ad Template.indd   1 2015-05-21   2:26 PM
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Tina Sears is CEO of Green Diamond Equipment, which sells 
and services John Deere equipment to a diverse customer base 
throughout the Maritimes provinces. 

Tina Sears est présidente et chef de la direction de Green 
Diamond Equipment, qui vend et entretient de l’équipement John 
Deere à une clientèle diversifiée dans les Maritimes.

Established: In 2007, Green Diamond Equipment was formed 
as a joint venture between PEI Farm Equipment and Planter’s 
Equipment. In 2008, the two partners merged into Green 
Diamond Equipment. In 2012, the company purchased three 
additional locations, and in 2016, Green Diamond Equipment 
merged with Reddin Equipment. 

Locations: 14 locations throughout the Maritimes provinces of 
New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island – about 
a 130,000-square kilometre area.

Employees: 280

Major lines: John Deere agricultural equipment, golf and sports 
equipment and consumer goods. 

Customer base: Diversified agriculture, landscape,  
golf courses, residential, construction.

Fondation : Green Diamond Equipment est une coentreprise 
fondée en 2007 par PEI Farm Equipment et Planter’s Equipment. 
En 2008, les deux entreprises partenaires ont fusionné sous le 
nom de Green Diamond Equipment. L’entreprise a acquis trois 
autres magasins en 2012, puis fusionné avec Reddin Equipment 
en 2016.

Magasins : 14 magasins au Nouveau-Brunswick, en  
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, pour un  
territoire d’environ 130 000 km2.

Employés : 280

Produits principaux : équipement agricole John Deere, 
équipement pour terrains de golf et autres terrains sportifs, 
biens de consommation.

Clients : Clientèle diversifiée (agriculture, aménagement 
paysager, terrains de golf, construction, consommation 
résidentielle).

Listening at heart 
of Green Diamond 
Equipment
by LYNN GROOMS

“COMMUNICATION SKILLS ARE AT THE HEART OF 
everything we do each day. And active listening 
encompasses the best of communication, including 
listening to what others are saying, processing the 
information and responding to it to clarify and elicit more 
information,” states a summary of an active listening 
course offered by Training Centres of Canada.

The team at Green Diamond Equipment knows a thing or 
two about active listening. And given its diverse customer 
base, it’s important to listen and respond. 

“We listen to our customers, which gives us a great understanding 
of what their needs are and where there may be gaps,” says Tina Sears, 
CEO of Green Diamond Equipment. 

That’s no easy task given that the 14-store dealership serves a wide 
variety of customers – from potato and dairy producers in Prince 
Edward Island to blueberry growers in New Brunswick to vegetable 
growers and vineyard owners in Nova Scotia. And since Green 
Diamond Equipment merged with Reddin Equipment last year, golf 
course superintendents have also become an important part of the 
customer base. 

“There are 170 golf courses around the Maritimes – at the time 
of our merger with Reddin’s, we covered about 60 percent of those 
courses with our products,” Sears says. “Now that we have expanded 
into 14 locations, we want to increase that number very quickly.”

Helping the company to reach for its business goals in the golf 
course market are employees who joined Green Diamond Equipment 
from Reddin after the merger last fall. In addition to selling and 
servicing John Deere golf equipment, Green Diamond Equipment 
also sells and services Ventrac and Ez-Go equipment lines.

“Knowing what new equipment to offer is about identifying what 
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www.green-diamond.ca

Green Diamond Equipment’s trained technicians 
offer end-of-season inspection services for combines 
and other agricultural equipment.

Les techniciens qualifiés de Green Diamond 
Equipment offrent un service d’inspection de fin 
de saison pour l’équipement agricole, comme les 
moissonneuses-batteuses.

L’écoute est au cœur 
des activités de Green 
Diamond Equipment
par LYNN GROOMS

« LES COMPÉTENCES EN COMMUNICATION SONT AU 
cœur de tout ce que nous entreprenons au quotidien. Et 
l’écoute active, qui consiste à se concentrer sur ce que 
les autres disent, à traiter l’information et à formuler 
une réponse en vue de préciser des renseignements 
ou d’en obtenir davantage, représente le summum de 
la communication », indique le résumé d’un cours sur 
l’écoute active offert par Training Centres of Canada.

L’équipe de Green Diamond Equipment en sait long sur 
l’écoute active. Et compte tenu de sa clientèle diversifiée, il 
est important qu’elle soit en mesure d’écouter et de répondre 

efficacement.
« Nous écoutons nos clients, qui nous aident à bien comprendre 

leurs besoins et les manques à combler », explique Tina Sears, 
présidente et chef de la direction de Green Diamond Equipment.

Ce n’est pas une tâche facile, puisque la concession de 14 magasins 
sert une clientèle très variée qui comprend des producteurs de lait 
et de pommes de terre à l’Île-du-Prince-Édouard, des cultivateurs 
de bleuets au Nouveau-Brunswick et des cultivateurs de légumes et 
des viticulteurs en Nouvelle-Écosse. Et depuis que Green Diamond 
Equipment a fusionné avec Reddin Equipment, l’an dernier, les chefs 
de l’entretien de terrains de golf constituent une part importante de 
la clientèle.

« Les Maritimes comptent 170 terrains de golf. Quand nous avons 
fusionné avec Reddin Equipment, nos produits se retrouvaient sur 
environ 60 % de ces terrains, raconte Mme Sears. Maintenant que 
nous avons 14 magasins, nous voulons augmenter cette proportion 
très rapidement. »

Les employés qui se sont joints à Green Diamond Equipment 
dans le cadre de la fusion avec Reddin Equipment, à l’automne 
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products complement ones that we already sell and then searching 
for and finding the premium brands,” Sears says of the dealership 
in general. “Green Diamond would never sell a non-premium 
brand alongside one of the most respected brands in the world. This 
wouldn’t make sense.”

She points to the John Deere dealership’s decision to add Stihl 
products to its lineup after the team identified customers’ needs for a 
complete line of landscaping equipment. 

“We partnered with the best in the business to make sure our 
customers had those chainsaws, leaf blowers and other products 
available to them… in a one-stop-shop situation,” Sears says.

Green Diamond Equipment focuses on riding mowers and 
compact tractors for residential customers. But this growing 
consumer market has been a challenge, Sears says. 

“Traditionally, our dealership was primarily focused on  
agriculture and, to be frank, the way in which we manage those 
important relationships has changed very little over time,” Sears says. 
“The consumer market involves a different way of communicating 
and a different marketing approach. So the challenge involves making 
sure that we balance the long-term and important relationships with 
our agriculture customers while also targeting residential customers 
in the right way.”

Positive customer experiences lead to loyalty and positive  
word-of-mouth advertising, but customers now also are more likely 
to post any negative experiences on social media.

“We tackle that by working on continuous improvement to offer 
the best in-store experience and also not being afraid of responding 
to and learning from negative experiences,” Sears says.

Tracey Suley, Manager of Marketing and Communications 
at Green Diamond Equipment, acknowledges that keeping pace 
with social media and building a robust digital strategy requires an is an agricultural journalist 

living in Mt. Horeb. WI. / 
est une journaliste agricole 
résidant à Mount Horeb, au 
Wisconsin.

LYNN GROOMS

The 14-store dealership serves a wide variety of customers – 
from potato and dairy producers in Prince Edward Island to 
blueberry growers in New Brunswick to vegetable growers 
and vineyard owners in Nova Scotia.

La concession de 14 magasins sert une clientèle très variée 
qui comprend des producteurs de lait et de pommes de terre à l’Île-du-Prince-Édouard, des cultivateurs de 
bleuets au Nouveau-Brunswick et des cultivateurs de légumes et des viticulteurs en Nouvelle-Écosse. 

Green Diamond Equipment uses the John Deere ValuGard 
inspection program to help its customers maximize uptime of 
lawn mowers, compact tractors and other equipment.

Green Diamond Equipment applique le programme 
d’inspection ValuGard de John Deere pour aider ses clients 
à éviter les temps d’arrêt de leur équipement, comme les 
tondeuses à gazon et les petits tracteurs.

dernier, aident l’entreprise à atteindre ses objectifs dans le marché des 
terrains de golf. En plus de l’équipement John Deere, la concession 
vend et entretient les gammes d’équipement Ventrac et Ez-Go.

« Pour savoir quelles nouvelles gammes d’équipement offrir, 
nous devons cerner les produits qui complètent bien ceux que 
nous vendons déjà, puis dénicher les marques de première qualité, 
indique Mme Sears. Green Diamond Equipment ne vendrait jamais 
des marques de qualité inférieure conjointement à l’une des marques 
les plus respectées au monde. Ça n’aurait pas de sens. »

Elle donne comme exemple la décision d’offrir des produits de 
marque Stihl, prise parce que l’équipe de la concession avait cerné 
le besoin, chez certains clients, d’avoir accès à une gamme complète 
d’équipement pour l’aménagement paysager.

« Nous avons collaboré avec le chef de file dans ce domaine, afin 
que nos clients puissent se procurer les scies à chaîne, les souffleuses 
à feuilles et les autres produits dont ils avaient besoin sous un même 
toit », raconte Mme Sears.

Pour les clients résidentiels, la concession met l’accent sur les 
tondeuses autoportées et les petits tracteurs. Cependant, la croissance 
de ce marché grand public représente un défi, souligne-t-elle.

« Avant, notre concession était principalement axée sur le marché 
agricole. Honnêtement, la façon de gérer ces importantes relations 
d’affaires a très peu changé avec le temps, explique-t-elle. Or, 
l’approche en matière de communication et de 
marketing diffère pour les clients résidentiels. 
Notre défi consiste donc à entretenir nos 
importantes relations à long terme avec les 
clients agricoles tout en ciblant les clients 
résidentiels de la bonne façon. »

Les expériences positives de clients 
favorisent la fidélité de la clientèle et la publicité 
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Snow Blowers
Blowers allow you to move large amounts of snow quickly and efficiently 

away from your yards, driveways, roadways, runways or sidewalks.  

1023E, 1026R,1025R, 2320, 2520, 
2720, 2025R, 2032R

47-in. clearing width Front Quik-Tatch hitch 47 Snow Blower

1023E, 1026R,1025R, 2320, 
2520, 2720, 2025R, 2032R

54-in. clearing width Front Quik-Tatch hitch 54 Snow Blower

3320, 3520, 3720, 3033R, 
3039R, 3046R

59-in. clearing width Front 3-point hitch 59 Snow Blower

3320, 3520,3720, 3033R, 
3039R, 3046R

64-in. clearing width Loader mounted SB2164*

4120, 4320, 4520, 4720, 
4044R, 4052R, 4066R

76-in. clearing width Loader mounted SB2176**

1026R, 1025R, 2320, 2520, 2720, 2025R, 2032R , 
3032E, 3038E, 3320, 3520, 3033R, 3039R, 3046R, 
4105, 4120, 4044M/R, 4052M/R, 4066M/R

48 in. Rear Mount 16-35 hp SB1148

1026R, 1025R, 2320, 2025R, 2032R , 3032E, 
3038E, 3320, 3520, 3033R, 3039R, 3046R, 4105, 
4120, 4044M/R, 4052M/R, 4066M/R

54 in. Rear Mount 16-35 hp SB1154

2520, 2720, 2032R, 3032E, 3038E, 3320, 3520, 
3720, 3033R, 3039R, 3046R, 4105, 4120, 4320, 
4520, 4720, 4044M/R, 4052M/R, 4066M/R

64 in. Rear Mount 20-50 hp SB1164

3520, 3720, 3033R, 3039R, 3046R, 4105, 4120, 
4320, 4520, 4720, 4044M/R, 4052M/R, 4066M/R

74 in. Rear Mount 30-50 hp SB1174

3720, 3033R, 3046R, 4120, 4320, 4520, 4720, 
4044M/R, 4052M/R, 4066M/R

84 in. Rear Mount 35-90 hp SB1184

94 in. Rear Mount 35-90 hp SB1194

3520, 3720, 3039R, 3046R, 4120, 4320, 4520, 
4720, 4044M/R, 4052M/R. 4066M/R

74 in. Rear Mount 30-80 hp SB1274

80 in. Rear Mount 30-80 hp SB1280

*Needs HP2025 Hydraulic PowerPack **Needs HP2134 Hydraulic PowerPack
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increasing amount of time and attention. “It’s an important part of 
the entire buying experience. We now have one person dedicated to 
social media and our digital marketing plans kicked off in January. 
We will have the customer data we need to make data driven 
decisions.” Suley says.

Sears adds, “Customers today are using technology to stay more 
connected, informed and engaged with the products they consume. 
Customer experience is not just a buzz term – it’s truly where it’s at.”

“The consumer market involves a different way 
of communicating and a different marketing 
approach. So the challenge involves making 
sure that we balance the long-term and 
important relationships with our agriculture 
customers while also targeting residential 
customers in the right way.” 

« L’approche en matière de communication 
et de marketing diffère pour les clients 
résidentiels. Notre défi consiste donc à 
entretenir nos importantes relations à long 
terme avec les clients agricoles tout en ciblant 
les clients résidentiels de la bonne façon. » 

- Tina Sears 
CEO / présidente et chef de la direction 
Green Diamond Equipment 

Compact tractors are popular with Green Diamond Equipment’s customers for a variety of uses, including managing snow in the Maritimes.
Les clients de Green Diamond Equipment achètent beaucoup de petits tracteurs. Ils s’en servent notamment pour déblayer la neige en hiver.

Since Green Diamond 
Equipment merged with 
Reddin Equipment last year, 
golf course superintendents 
have also become an 
important part of the 
customer base.

Et depuis que Green Diamond 
Equipment a fusionné 
avec Reddin Equipment, 
l’an dernier, les chefs de 
l’entretien de terrains de 
golf constituent une part 
importante de la clientèle.

par le bouche-à-oreille, mais, de nos jours, les clients peuvent aussi 
raconter leurs expériences négatives sur les médias sociaux.

« Pour gérer cet aspect, nous travaillons continuellement à 
l’amélioration de l’expérience client dans nos magasins et nous 
cherchons à apprendre des expériences négatives et à nous adapter », 
dit Mme Sears.

Tracey Suley, directrice du marketing et des communications 
à Green Diamond Equipment, admet que le suivi des tendances 
sur les médias sociaux et l’élaboration d’une stratégie numérique 
efficace nécessitent de plus en plus de temps et d’énergie. « Il s’agit 
d’un aspect important de l’expérience d’achat globale. Un employé 
s’occupe maintenant des médias sociaux de façon exclusive, et nous 
avons mis en œuvre des plans de marketing numérique en janvier. 
Nous obtiendrons des données sur les clients afin de pouvoir prendre 
des décisions fondées sur celles-ci », explique Mme Suley.

« Désormais, les clients utilisent la technologie pour avoir un lien 
plus étroit avec les produits qu’ils consomment et demeurer mieux 
informés à leur sujet, ajoute Mme Sears. L’expérience client n’est plus 
qu’une simple expression à la mode, elle est au cœur de notre réalité. »

CAC
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I’m Too Busy to Get 
Anything Done

Trop occupé pour 
accomplir quoi que  
ce soit
by / par DR. LARRY COLE

PERHAPS IT’S TIME TO REMIND EVERYONE ABOUT 
the importance of time. All of us talk about time as  
being one of our precious possessions. The 
psychological aspect of time is not always pleasant 
since most of us experience the frustration of having 
too little time to do everything that must be done. But 
is that the real problem or is it our ineptness? 

The fact is, all of us have the same 24 hours, yet there is  
considerable variability among us in terms of how much 
we can get done. Sometime, calculate the cost per hour to  

operate your dealership. You might be surprised what the dollars 
tell you. Here’s another shocker. Researchers tell us we lose at least  
25 percent of our working efficiency because people issues steal time.

I’ve been in numerous senior leader meetings where the average 
hourly salary of participants could easily be $50. The first rule of 
meeting management is to start on time. Many times I’ve waited 
at least 20 minutes until everyone was present before starting the 
meeting. These delays burned through several hundred dollars. But, 
no one noticed or seemed to care because it’s a customary aspect of the 
business’s culture… and it can get worse.

Consider the manager who flies around the office like a butterfly 
stopping to chat with a variety of people for 30 – 60 minutes per person. 
Sometimes the conversation is business related but most of the time it is 
not. Then the manager complains about not having enough time to do 
what is needed to facilitate the growth of the company.

The amount of time is not the problem. The culprit is the use of 
time. The bottom line: Some of us are better managing our time than 
others. Why? Do they know a secret? Actually it is not a secret. They 
simply know how to get things done within their eight-hour workday. 

The time management matrix (Figure 1) seems to have been around 
since the beginning of time and it provides an excellent summary of the 
use of time categories. 

DR. LARRY COLE
is a lead trainer for the 
Western Equipment Dealers 
Association’s Dealers Institute 
/ est chef formateur et 
conseiller au Dealer Institute 
de la Western Equipment 
Dealers Association.

The amount of time is not the 
problem. The culprit is the use 
of time. 

Ici, le problème ne tient 
pas à la quantité de temps 
disponible, mais bien à 
l’utilisation qui en est faite.

JE CROIS QU’UN RAPPEL SUR L’IMPORTANCE 
du temps ne fera de tort à personne. Nous en 
parlons tous comme d’une ressource des plus 
précieuses, mais son aspect psychologique 
n’est pourtant pas toujours plaisant : la plupart 
d’entre nous sont frustrés de ne pas pouvoir tout 
faire… Mais serait-ce plutôt que nous utilisons 
mal notre temps?

En vérité, nous disposons de 24 heures par jour, mais 
nous n’arrivons pas tous à abattre la même quantité 
de travail. Un jour, calculez combien il en coûte par  

heure pour exploiter votre concession – vous pourriez être  
surpris du résultat. Voici un autre fait qui vous choquera  :  
selon les chercheurs, nous perdons au moins 25 % de notre  
efficacité au travail en raison des dimensions sociales qui nous 
volent du temps.

J’ai participé à de nombreuses réunions de cadres où le salaire 
horaire moyen autour de la table pouvait facilement atteindre 
les 50 $. En gestion de réunion, la règle d’or est de commencer 
à l’heure prévue; pourtant, il m’est arrivé souvent d’attendre 
20 bonnes minutes pour que tous soient présents. Ces retards 
représentent des centaines de dollars jetés par les fenêtres, mais 
personne ne semble s’en rendre compte ou s’en soucier, car 
ce comportement fait partie de la culture de 
l’entreprise… Et ça peut se gâter.

Imaginez le gestionnaire qui papillonne d’un 
bureau à l’autre, s’arrêtant pour discuter avec 
différentes personnes pendant 30 à 60 minutes 
chacune. La conversation porte parfois sur les 
affaires, mais ce n’est la plupart du temps pas le 
cas. Le gestionnaire se plaint ensuite de ne pas 
avoir le temps de faire ce qu’il faut pour faciliter 
la croissance de l’entreprise.
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Aidez vos clients  
à obtenir cette odeur  
de tracteur neuf.
Et le tracteur qui l’accompagne

Grâce au financement d’équipement de FAC, vos clients profitent 
d’un financement souple qui répond à leurs besoins. Il vous suffit 
de nous téléphoner quand ils désirent acheter ou louer, et nous 
nous occupons du reste. De plus, nous offrons des approbations 
sans recours et des primes aux concessionnaires.

1-800-510-6669 | fac.ca/Equipment

~35374 F Equipment Financing Dealer Ad Template.indd   1 2015-05-21   2:17 PM
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Here’s the Catch 22 trap we fall into. We spend too much time 
completing activities in the two “Not Important” categories. Yet, there 
is an easy fix. We need to log our activities throughout the next several 
days and place them into one of the four categories. But there are two 
challenges that interfere with completing this rather simple task. The 
first is the complaint we don’t have time to complete the daily log. The 
second is the lack of self-discipline required to complete this simple 
task. So the default position is to do nothing but complain about not 
having enough time.

Stay with me as I’m changing industries with you. The conclusion of 
many weight control studies holds a clue for the wasting time dilemma. 
Studies have found that the simple act of accurately recording one’s 
food intake actually decreases the amount of food one eats. The act 
of recording helps individuals to become more aware of what they are 
putting into their mouths, which, in turn, leads to better food selection.

Yes, initially people complain about exerting the self-discipline to 
log their food, but eventually it becomes more of a routine. Please study 
the preceding sentence for just a moment because it holds the truth for 
all of us as we begin using a behaviour outside of our routine. 

Here’s the shocker – it is estimated that most of us spend over  
one-half of our time in the “Not Important” categories. Some believe 
that number actually approaches 80 percent.  What a waste of such a 
valuable resource.

Just the facts
The facts are that we are not going to improve our use of time until 

either the pain of wasting time and putting in long hours becomes so 
great that it literally forces us to change or until we develop a strong 
“want to” to improve our personal performance. 

Examine Figure 2, which displays the strategies for each of the 
categories. It’s obvious that effective use of time is not rocket science. 
It’s simply a matter of becoming aware of what fits into the array 
of categories and exerting the necessary self-discipline to use the 
appropriate strategy.

I need to point out a psychological factor that influences the waste 
of our time. It’s the “ego factor.” Yes, unfortunately some of us enjoy 
communicating the fact that we have too much to do. The false notion 
that being busy in obtaining results provides a certain amount of 
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Ici, le problème ne tient pas à la quantité de temps disponible, mais 
bien à l’utilisation qui en est faite. En bref, certains gèrent mieux leur 
temps que d’autres. Pourquoi? Ont-ils un secret? Non, il n’y a pas de 
secret : ils savent simplement comment réaliser leurs tâches pendant 
leurs huit heures de travail.

Le Tableau 1, qu’on semble utiliser depuis des lustres, résume 
parfaitement les différentes catégories d’utilisation du temps.

Voici le piège dans lequel nous tombons tous : nous consacrons 
trop de temps aux activités des deux catégories « Accessoire ». 
Heureusement, la solution est simple. Il suffit de consigner nos tâches 
des prochains jours en les plaçant dans l’une des quatre catégories. Il y 
a toutefois deux obstacles à la réalisation de cet exercice plutôt simple. 
La première : on se plaint de ne pas avoir le temps de noter toutes ses 
tâches. La deuxième : on n’a pas l’autodiscipline nécessaire pour s’y 
mettre. Ainsi, notre réaction par défaut sera de ne rien faire, sauf nous 
plaindre de manquer de temps.

Maintenant, allons voir un autre domaine. Dans les conclusions 
de nombreuses études sur le contrôle du poids, on trouve une piste 
de solution au problème de la perte de temps. Des chercheurs ont 
démontré que le simple fait de consigner précisément sa consommation 
d’aliments réduisait la quantité de nourriture ingérée. En faisant ce 
geste, la personne prend conscience de ce qu’elle mange, ce qui la 
pousse alors à faire de meilleurs choix alimentaires.

Bien sûr, les participants se plaignaient au départ d’avoir à 
s’autodiscipliner pour consigner le tout, mais ce geste a fini par entrer 
dans leur routine. Je vous invite à méditer la phrase qui précède pendant 
un instant, car elle renferme une vérité utile pour tous ceux qui tentent 
d’adopter un comportement nouveau.

Voici un autre fait frappant : on estime que la plupart des gens 
consacrent plus de la moitié de leur temps aux catégories « Accessoire », 
une statistique qui frôlerait même les 80 % selon certains. Quel 
gaspillage pour une ressource aussi précieuse!

Rien que les faits
Le fait est que nous n’améliorerons pas notre utilisation du temps 

avant de nous trouver dans l’une de ces deux situations : soit la perte 
de temps et les heures de travail supplémentaires seront devenues si 
insoutenables qu’elles nous forceront à changer nos habitudes, soit nous 

URGENT  NOT URGENT 

ACTIVITIES I ACTIVITIES II

Crises  Prevention
Pressing Problems  Relationship building
Deadline-driven projects  Recognizing new opportunities
Production problems  Planning
  Recreation
  Production capability problems

ACTIVITIES III ACTIVITIES IV

Interruptions, some calls  Trivia, busy work
Some mail, some reports  Some mail
Some meetings  Some phone calls
Popular activities  Time wasters
Pressing matters  Pleasant activities 
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URGENT  NON URGENT 

ACTIVITÉS I ACTIVITÉS II

Crises  Prévention
Problèmes pressants  Développement de relations
Projets à échéancier rigide  Repérage de nouveaux débouchés
Problèmes touchant la production  Planification
  Loisirs
  Problèmes touchant la  
  capacité de production

ACTIVITÉS III ACTIVITÉS IV

Interruptions, certains appels  Tâches secondaires
Certains messages et rapports  Certains messages
Certaines réunions  Certains appels
Activités populaires  Pertes de temps
Affaires pressantes  Activités faites pour le plaisir 
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E

FIGURE 1 - Chart from Time Management: Covey, Juran, and Lean Six Sigma by Gabriel Kemeny and Michael Reames   
TABLEAU 1 - Source : « Time Management: Covey, Juran, and Lean Six Sigma », Gabriel Kemeny et Michael Reames
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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@westerneda.com. 

LARRY COLE, Ph. D., est chef formateur et conseiller au Dealer Institute de la Western Equipment 
Dealers Association. Il donne des formations en entreprise et des cours publics pour améliorer 
l’efficacité entrepreneuriale et le service à la clientèle interne comme externe. N’hésitez pas à lui 
envoyer vos questions ou commentaires à lcole@westerneda.com.
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intrinsic value – we feel important. If this shoe fits you, I encourage 
you to stop wearing it. Instead, change your way of thinking to realize 
that you tell people you’re important by results you achieve, not by the 
hours you put in.

So what is the fix?
Figure 2 provides effective fix strategies, but there are a few items 

that need to be completed before we get to the fix stage.
First, know the most important thing for you to achieve today. 

Most of us write "to do" lists longer than we’re going to accomplish 
today, taking into consideration the daily flow of interruptions. Not 
completing the list becomes discouraging and even depressing. These 
emotional responses only serve to sabotage the energy needed to be a 
high performer. Consequently, people may not want to look at their 
"to do" lists or even prepare one. Here’s another fix. Instead of listing 
everything that you would like to get done today, list the 1 – 3 results 
you need to achieve that are absolutely critical to success. 

Second, schedule and block out time on your daily calendar to 
accomplish those most important results. 

After you finalize your list, come hell or high water, just do what 
needs to be done.

You’re going to learn that your world is not going to end as you 
develop the habit to ignore those “Not Important” tasks and focus your 
energy on being productive.

After all is said and done, give yourself a pat on the back. Achieving 
the results feels good and that encourages you to repeat the same 
process tomorrow. Before you know it, maximizing your time will 
become routine.

A postscript needs mentioning. To maximize personal production, 
research suggests we need a break of a few minutes every 90 minutes to 
refresh our personal computers, namely our brains, and prevent fatigue. 
That’s a good time to take a brisk walk around the perimeter of the store – 
EXERCISE (I knew you would love that suggestion). 

Instead of listing everything that you would like to get done today, list the 1 – 3 results you need to achieve that are absolutely critical to success. 
Au lieu d’écrire tout ce qu’on souhaite faire dans la journée, on peut noter seulement un à trois objectifs qui sont absolument essentiels à la réussite.

aurons développé une volonté puissante d’améliorer notre productivité 
personnelle.

Examinez le Tableau 2, qui indique la stratégie à adopter pour chaque 
catégorie. Vous le constaterez, utiliser efficacement son temps n’a rien 
de sorcier. Il s’agit seulement de prendre conscience du classement de 
chaque tâche, puis de s’astreindre à appliquer la stratégie qui convient.

J’aimerais souligner un facteur psychologique qui influence notre 
perte de temps : le facteur de l’ego. C’est malheureux, mais certains 
prennent plaisir à dire qu’ils ont trop de choses à faire. L’idée fausse 
selon laquelle un horaire chargé est synonyme de résultats procure une 
certaine valeur intrinsèque; elle donne un sentiment d’importance. Si 
ce chapeau vous fait, je vous encourage à l’enlever. Voyez plutôt les 
choses autrement : c’est en atteignant des résultats qu’on prouve son 
importance, pas en se vantant du nombre d’heures travaillées.

Et la solution?
Le tableau 2 propose des solutions efficaces, mais nous avons encore 

quelques points à régler avant de les mettre en application.
Premièrement, il faut déterminer quelle est votre tâche la plus 

importante de la journée. La plupart des gens dressent des listes de choses 
à faire si longues qu’ils ne peuvent les terminer en un jour, compte tenu 
des inévitables interruptions du quotidien. Ils sont alors découragés, et 
même déprimés, de ne pas y arriver. Or, cette réaction émotionnelle a 
pour seul effet de saper l’énergie dont ils auraient besoin pour devenir 
productifs. Ainsi, ils feraient peut-être mieux d’oublier leur liste, ou 
même de ne pas la rédiger du tout. Autre solution : au lieu d’écrire tout 
ce qu’on souhaite faire dans la journée, on peut noter seulement un à 
trois objectifs qui sont absolument essentiels à la réussite.

Deuxièmement, réservez du temps à votre horaire pour réaliser les 
tâches les plus importantes de la journée.

Une fois la liste dressée, quoi qu’il arrive, faites ce qui doit être fait.
À mesure que vous prendrez cette habitude, vous verrez que le monde 

n’arrête pas de tourner lorsque vous écartez les tâches « accessoires » et 
que vous concentrez vos énergies sur la productivité.

Pour finir, félicitez-vous. Vous vous sentirez bien après avoir atteint 
les résultats escomptés, ce qui vous encouragera à suivre la même 
recette le lendemain. Bien vite, l’optimisation de votre temps fera partie 
de votre routine.

Je dois mentionner une dernière chose : selon les études, afin de maximiser 
notre rendement personnel, nous devrions prendre quelques minutes de 
pause toutes les 90 minutes pour redémarrer notre ordinateur interne, soit 
notre cerveau, et prévenir la fatigue. Pourquoi ne pas en profiter pour sortir 
faire le tour du commerce d’un pas énergique? BOUGEZ! (Je savais que 
cette suggestion vous plairait.)
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I

DO / À FAIRE

III

DELEGATE 
À DÉLÉGUER

II

SCHEDULE / À PRÉVOIR

IV
ELIMINATE 

OR RE-EVALUATE 
À ÉLIMINER OU RÉÉVALUER

FIGURE 2 / TABLEAU 2 - Eisenhower Time Management Matrix / Matrice d’Eisenhower sur la gestion du temps
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GROWING YOUR BUSINESS WITHIN CANADA: 
TAX CONSIDERATIONS

CROISSANCE D’UNE ENTREPRISE AU CANADA : 
CONSIDÉRATIONS FISCALES 
by / par BDO CANADA LLP

AS A BUSINESS GROWS, EXPANSION INTO OTHER 
Canadian provinces and territories is a natural 
choice. There are three common tax areas that 
require careful consideration as you grow beyond 
your home province: income taxes, sales taxes, and 
payroll taxes. 

Under the rules of the Income Tax Act, an incorporated 
company’s tax position only changes when the company 
has a sufficient presence in another Canadian province 

or territory to create a permanent establishment. Once a company 
has a permanent establishment in a given province or territory, they 
are then subject to that jurisdictions’ provincial / territorial income 
taxes and incentives. These can vary widely and have a significant 
impact on a company’s overall tax rate. Hereafter, references to 
provinces refer to both provinces and territories where applicable.

Understanding “permanent establishments”
Broadly stated, a permanent establishment is defined as a fixed 

place of business for the corporation. This includes locations such 
as an office, branch, warehouse, workshop, factory, mine, oil well, 
timberland, or farm.

Despite the name, a permanent establishment does not necessarily 
need to involve a building or permanent place of work. A company is 
also deemed to have a permanent establishment if it:
 • owns land within the province;

 • uses substantial equipment or machinery within the 
province;

 • has an agent or employee within the province that 
makes sales for the company and has the authority to 
conclude such sales; or

 • has an agent within the province that regularly fills 
customer orders from a stock of goods owned by the 
company.

This means that your business may have sales to or employees 
in multiple provinces but only have a permanent establishment in 
one. Alternately, depending on how your business is structured, your 

LORSQU’UNE ENTREPRISE EST EN CROISSANCE, 
il est naturel qu’elle prenne de l’expansion dans 
les autres provinces et territoires du Canada. Trois 
considérations fiscales devraient faire l’objet d’une 
attention particulière lorsque votre entreprise 
poursuit sa croissance à l’extérieur de votre 
province : l’impôt sur le revenu, les taxes de vente 
et les retenues salariales.

En vertu des règles de la Loi de l’impôt sur le revenu, la situation 
fiscale d’une entreprise change seulement lorsque celle-ci 
a une présence suffisante dans une autre province ou un 

autre territoire du Canada pour y créer un établissement stable. Une 
fois qu’une entreprise a un établissement stable dans une province ou 
un territoire, elle est assujettie à l’impôt sur le revenu et aux incitatifs 
fiscaux de cette province ou de ce territoire. Ces derniers peuvent 
varier grandement et avoir une incidence importante sur le taux 
d’imposition global d’une entreprise.

Comprendre la notion  
d’« établissement stable »

En règle générale, l’établissement stable est défini comme un 
lieu d’affaires fixe de la société. Il peut s’agir d’un bureau, d’une 
succursale, d’un entrepôt, d’un atelier, d’une usine, d’une mine, d’un 
puits de pétrole, d’une terre à bois ou d’une ferme.

Malgré son nom, l’établissement stable ne suppose pas 
nécessairement un immeuble ou un lieu de travail permanent. Une 
société est aussi réputée avoir un établissement stable si :
 • elle est propriétaire d’un terrain dans la 

province; 
 • elle fait un usage substantiel de machines ou de 

matériel dans la province;
 • elle fait travailler un mandataire ou un employé, dans 

la province, qui effectue des ventes pour la société et 
qui a le pouvoir de contracter de telles ventes;

 • elle fait travailler un mandataire, dans la province, qui 
remplit régulièrement des commandes de clients à 
partir des stocks qui appartiennent à la société.

BDO  
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activity in those provinces might create a permanent establishment 
in each. This must be closely monitored to ensure that you correctly 
understand your tax obligations.

Determining permanent establishment status: 
an example

As an example of how to determine a company’s permanent 
establishment, let’s look at the fictional company Ace Limited (Ace).

Ace is based in Ontario, and has an office, manufacturing facility, 
and storage warehouse within the province. However, sales have 
been strong and Ace is expanding into other provinces. They have 
recently opened a sales office in a rented space in Québec where 
two full-time employees work, and have two additional sales people 
working from home offices in British Columbia (B.C.) and Nova 
Scotia respectively. The B.C.-based individual is also a company 
executive, and as such has the authority to conclude sales on behalf 
of the company, while all other individuals require approval from the 
Ontario-based sales office.

In which provinces is Ace deemed to have a 
permanent establishment?

As an Ontario-based firm, there is of course a permanent 
establishment in Ontario. There is also a permanent establishment 
in Québec, due to the rented office space and presence of employees. 
Case law has established that a company must have control over a 
physical space for it to be considered a “place of business”, which 
would be the situation given a typical commercial rental agreement; 
and with two full-time employees, it is reasonable to conclude that 
day-to-day company business is conducted from this space.

As the sales members in B.C. and Nova Scotia work from home 
offices, rather than company-controlled spaces, it then becomes 
necessary to look at whether these individuals have the authority to 
conclude contracts on the company’s behalf. As the executive in B.C. 
has such authority, Ace is deemed to have a permanent establishment 
in B.C.; however, as the other individual must gain approval from 
the Ontario office to conclude contracts, the company does not have 

Cela signifie qu’il est possible que votre entreprise effectue des 
ventes ou ait des employés dans plusieurs provinces, tout en ayant un 
établissement stable dans une seule province. Il est également possible 
que la structure de votre entreprise fasse en sorte que vos activités 
dans ces provinces créent un établissement stable dans chacune de 
ces provinces. Il est important de bien examiner votre situation pour 
vous assurer de bien comprendre vos obligations fiscales.

Exemple de détermination du statut 
d’établissement stable

Pour illustrer comment déterminer si une entreprise possède un 
établissement stable, examinons le cas fictif de la société XYZ inc.

La société XYZ est établie en Ontario et y possède des bureaux, 
une installation de production et un entrepôt. Toutefois, comme 
les ventes sont en expansion, elle envisage d’étendre ses activités 
dans d’autres provinces. La société a récemment ouvert un bureau 
de vente dans des locaux loués au Québec, où travaillent deux 
employés à temps plein, et emploie deux représentants qui travaillent 
à domicile en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Le 
représentant établi en Colombie-Britannique est aussi un cadre de la 
société et a donc le pouvoir de conclure des ventes pour le compte de  
celle-ci, tandis que toutes les autres personnes doivent d’abord 
obtenir l’approbation du bureau de vente de l’Ontario.

Dans quelles provinces la société XYZ inc.  
est-elle réputée avoir un établissement stable?

À titre de société établie en Ontario, XYZ inc. a évidemment 
un établissement stable en Ontario. Elle possède également un 
établissement stable au Québec en raison des locaux pour bureaux 
qu’elle y loue et du personnel qu’elle y emploie. La jurisprudence 
a établi qu’une société doit avoir le contrôle sur un lieu physique 
pour que ce lieu soit considéré comme un « lieu d’affaires », ce qui 
est le cas d’une entreprise ayant conclu un bail commercial typique; 
la présence de deux employés à temps plein permet de conclure 
raisonnablement que des affaires courantes de la société sont réalisées 
dans ces locaux.

If you are growing your business within Canada, it is important to take into account key tax considerations.

Si vous faites croître votre entreprise au Canada, il est important  de tenir compte de l’ensemble des 
considérations fiscales décrites.



22 CED / CAC Spring / Printemps 2017

a permanent establishment in Nova Scotia.
Thus, though Ace has employees and sales in four provinces, they 

are considered to only have a permanent establishment in three.

Allocation of income tax between provinces
Once you have determined where your company has its 

permanent establishments, the next step is to allocate the company’s 
yearly taxable income between the permanent establishments to 
correctly determine the provincial tax. The formula for allocating 
taxable income is based on averaging the gross revenue and salaries 
attributable to each permanent establishment, with each factor 
being given an equal weighting. This is done regardless of whether 
there is a profit in any given province.

Continuing with the example of Ace, it is necessary to determine 
the gross revenue and salaries attributable to the company’s three 
permanent establishments: Ontario, Québec, and B.C. Only 
revenue attributable to the sales offices or representatives in Québec 
and B.C. will be allocated to those permanent establishments. The 
rest, including revenue from the Nova Scotia representative, will be 
allocated to the company’s permanent establishment in Ontario. 
Wages and salaries are similarly allocated.

A factor is then determined for each permanent establishment, 
which is the average of the ratio of a permanent establishment’s 
attributed gross revenue to total gross revenue and the ratio of its 
salaries and wages to the total of the company’s wages and salaries. 
CRA Form T2, Corporation Income Tax Return, is used to calculate 
both federal and provincial taxes for all provinces and territories with 
the exception of Alberta and Québec. If a company has a permanent 
establishment in Alberta or Québec, separate tax returns must be 
filed for these provinces.

Payroll and payroll-related taxes
Once you begin employing individuals in additional provinces or 

territories, payroll-related tax issues may come into play, even if you 
don’t have a permanent establishment in that province for income tax 
purposes. Each province has its own tax rules, rates, and conditions 
that must apply before a business is liable for payroll taxes. Most 
provinces even have a small payroll exemption—a level below which 
the business is exempt from payroll tax. 

To understand your company’s responsibilities, it is best to 
consult with your BDO advisor. However, there are a few general 
areas that require consideration:
 • Provincial income tax withholdings – If you have 

employees in other provinces, you will likely need to 
withhold income tax at a different rate than you would 
in your home province. However, this can become 
complicated as the rules used to determine which 
province an employee should be taxed in are different 
than the corporate permanent establishment rules. 
Additionally, if you employ individuals in Québec, 
the Québec portion of source deductions must be 
withheld separately and paid to the province, instead 
of submitting both provincial and federal amounts to 
the CRA.
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Puisque les représentants établis en Colombie-Britannique et 
en Nouvelle-Écosse travaillent de leur domicile, et non dans des 
locaux contrôlés par la société, il faut déterminer si ces personnes 
ont le pouvoir de conclure des contrats pour le compte de la société. 
Étant donné que le cadre établi en Colombie-Britannique détient 
ce pouvoir, XYZ inc. est réputée avoir un établissement stable en 
Colombie-Britannique; toutefois, comme l’autre représentant doit 
obtenir l’approbation du bureau de l’Ontario pour conclure des 
contrats, la société n’a pas d’établissement stable en Nouvelle-Écosse.

Par conséquent, bien que XYZ inc. ait des employés et effectue des 
ventes dans quatre provinces, elle est réputée avoir un établissement 
stable dans seulement trois de ces provinces.

Répartition de l’impôt sur le revenu entre les 
provinces

Une fois que vous avez déterminé l’emplacement des 
établissements stables de votre entreprise, l’étape suivante consiste 
à répartir le revenu imposable de celle-ci entre les différents 
établissements stables afin de déterminer correctement l’impôt 
provincial. La formule à utiliser pour répartir le revenu imposable 
de la société consiste à établir la moyenne du chiffre d’affaires brut 
et des salaires attribuables à chaque établissement stable, chacun 
des facteurs correspondant à une pondération égale. Cette formule 
est utilisée que la société ait réalisé ou non des bénéfices dans une 
province donnée.

Dans l’exemple de la société XYZ inc., il faut déterminer le revenu 
brut et les salaires attribuables aux trois établissements stables de la 
société : en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Seul 
le revenu attribuable aux bureaux de vente ou aux représentants 
du Québec et de la Colombie-Britannique sera attribué à ces 
établissements stables. Le reste, y compris le chiffre d’affaires 
généré par le représentant établi en Nouvelle-Écosse, sera attribué à 
l’établissement stable de l’Ontario. Les salaires et les traitements sont 
répartis de la même façon.

Un facteur est ensuite déterminé pour chaque établissement 
stable; ce facteur correspond à la moyenne de deux ratios : le ratio du 
revenu brut attribué à l’établissement stable sur le revenu brut total 
de l’entreprise, et le ratio des salaires et traitements de l’établissement 
stable sur le total des salaires et traitements de l’entreprise. Le 
formulaire T2 Déclaration de revenus des sociétés de l’ARC est  
utilisé pour calculer l’impôt fédéral et provincial pour toutes les 
provinces et tous les territoires, à l’exception de l’Alberta et du 
Québec. Si une entreprise possède un établissement stable en Alberta 
ou au Québec, des déclarations de revenus distinctes doivent être 
produites pour ces provinces.

Salaires et cotisations sociales
Lorsque vous employez des personnes dans d’autres provinces 

ou territoires, il est possible que des questions liées aux cotisations 
sociales surgissent, même si vous n’avez pas un établissement stable 
dans cette province aux fins de l’impôt sur le revenu. Chaque 
province a ses propres règles fiscales, ses taux et ses conditions qui 
doivent s’appliquer avant qu’une entreprise soit tenue de payer des 
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cotisations sociales. La plupart des provinces prévoient même une 
exonération des cotisations sociales pour les petites masses salariales; 
soit une masse salariale sous laquelle l’entreprise n’est pas tenue de 
payer des cotisations sociales.

Pour comprendre les obligations de votre entreprise, il vaut mieux 
consulter un professionnel. Toutefois, il est important de s’attarder à 
quelques aspects généraux :

 • Retenues d’impôt provincial – Si vous avez des 
employés dans d’autres provinces, vous devrez 
probablement retenir l’impôt sur le revenu à un 
taux différent de celui que vous appliqueriez 
dans votre province actuelle. Toutefois, cela peut 
devenir compliqué puisque les règles qui servent à 
déterminer dans quelle province un employé doit 
être imposé sont différentes des règles concernant 
l’établissement stable de la société. De plus, si vous 
employez des personnes au Québec, il faut prélever 
séparément la portion des retenues salariales du 
Québec et la remettre à la province, plutôt que de 
verser l’ensemble des montants provinciaux et 
fédéraux retenus à l’ARC.

 • Indemnisation des accidentés du travail – Bien 
qu’il existe un cadre canadien d’indemnisation des 
accidentés du travail et que certains secteurs soient 
assujettis à une réglementation fédérale, chaque 
province est dotée de son propre cadre législatif 
et administratif en matière d’indemnisation des 
accidentés du travail. La couverture et les taux 
varient d’une province à l’autre. Les employeurs 
sont généralement tenus de verser des cotisations 
à la commission des indemnités de travail de la 
province dans laquelle le travail est exécuté, qui 
peut être différente de la province où sont effectuées 
les retenues salariales ou de l’emplacement de 
l’établissement stable aux fins de l’impôt sur le 
revenu.

 • Cotisations sociales provinciales – Les employeurs 
doivent également savoir que le Manitoba, le Québec, 
l’Ontario, et Terre-Neuve-et-Labrador perçoivent 
d’autres cotisations sociales qui portent différents 
noms. Il s’agit de cotisations supplémentaires perçues 
auprès des employeurs en fonction de la taille de 
leur masse salariale dans la province en question. 
En Ontario, cette cotisation se nomme l’impôt-santé 
des employeurs; au Manitoba et à Terre-Neuve-et-
Labrador, il s’agit de l’impôt destiné aux services de 
santé et à l’enseignement postsecondaire; tandis 
qu’au Québec, il s’agit de la cotisation au Fonds des 
services de santé et d’une cotisation supplémentaire 
de l’employeur à la Commission des normes du 
travail.

Taxes de vente provinciales
Si votre entreprise commence à vendre sur des marchés élargis, 

vous devrez également porter attention aux différences qu’il y peut y 
avoir d’une province à l’autre en ce qui concerne les taxes de vente.

 • Workers’ compensation – While there is a workers’ 
compensation framework within Canada, and certain 
industries are federally regulated, each province 
has its own workers’ compensation legislation and 
administration. Coverage and rates vary between 
provinces. Employers are generally subject to 
workers’ compensation fees in the province where 
the employment physically takes place, which may be 
different than the province of employment for source 
deductions and/or the location of the permanent 
establishment for income tax purposes.

 • Provincial payroll taxes – Employers also need 
to be aware that Manitoba, Québec, Ontario, and 
Newfoundland and Labrador all impose additional 
payroll taxes under a variety of names. These are 
additional taxes levied to employers that are related to 
the size of the employer’s payroll within that province. 
In Ontario, the tax appears as the Employer Health 
Tax; in Manitoba and Newfoundland and Labrador, 
it is the Health and Post-Secondary Education Tax; 
while in Québec, it is the Health Services Fund, as well 
as an additional employer contribution to finance the 
Commission des Normes du Travail.

Provincial sales taxes
As your business begins to sell more widely, it is also important to 

pay attention to the differences in sales tax from province to province. 
All Canadian provinces and territories apply the Goods and 

Services Tax (GST) on sales; however, the provinces have different 
approaches to provincial sales tax. Ontario and the eastern provinces 
have a harmonized sales tax (HST), combining the provincial amount 
with the GST to form the HST. While the Québec system is also 
harmonized, the Québec Sales Tax (QST) is run as a separate system. 
In contrast, Alberta and the territories do not impose an additional 
sales tax over the federal GST. Finally, B.C., Saskatchewan, and 
Manitoba impose a provincial sales tax. 

In general, the application of sales tax is dependent on a number 
of factors, including the type of sale, the location of the purchaser, 
where the services are performed, and/or where the title to the 
property transfers, as applicable. In provinces that apply a provincial 
sales tax on their own or have harmonized with the GST, these taxes 
may apply to your goods or services regardless of whether your 
company has a permanent establishment in that province.

To avoid costly complications, it is best to seek professional 
advice to determine which provincial rules apply to your business, 
and whether you need to separately register to collect and remit sales 
tax in a given province.

In summary, if you are growing your business within Canada, 
it is important to take into account all of the above noted key tax 
considerations. CED
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of the Tax Factor. The article is current to December 31, 2016. This 
publication has been carefully prepared, but it has been written in general 
terms and should be seen as broad guidance only. The publication cannot 
be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain 
from acting, upon the information contained therein without obtaining 
specific professional advice. Please contact BDO Canada LLP to discuss 
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particulière. BDO Canada LLP, un partenariat canadien à responsabilité 
limitée, est membre de BDO International Limited, société britannique à 
responsabilité limitée par garantie, et fait partie du réseau international 
BDO de cabinets membres indépendants. BDO est la marque pour le 
réseau BDO et chacun de ces cabinets membres BDO.

Toutes les provinces et tous les territoires du Canada appliquent 
la taxe sur les produits et services (TPS) aux ventes; toutefois, la taxe 
de vente provinciale varie d’une province à l’autre. L’Ontario et les 
provinces de l’Atlantique appliquent une taxe de vente harmonisée 
(TVH) qui combine le montant de la taxe provinciale à celui de la 
TPS. Bien que les taxes applicables au Québec soient harmonisées, 
la taxe de vente du Québec (TVQ) est administrée séparément. À 
l’opposé, l’Alberta et les territoires ne perçoivent aucune autre taxe 
de vente que la TPS fédérale. Enfin, la Colombie-Britannique, 
la Saskatchewan et le Manitoba perçoivent une taxe de vente 
provinciale.

En général, l’application de la taxe de vente dépend d’un certain 
nombre de facteurs, y compris le type de vente, l’emplacement de 
l’acheteur, l’endroit où les services ont été rendus et la destination 
du titre de propriété en cas de mutation, le cas échéant. Dans les 
provinces qui appliquent une taxe de vente provinciale ou une taxe 
harmonisée avec la TPS, ces taxes peuvent s’appliquer à des biens 
ou à des services, et ce, que votre entreprise possède ou non un 
établissement stable dans cette province.

Pour éviter de coûteuses complications, vous devriez consulter un 
professionnel afin de déterminer quelles sont les règles provinciales 
qui s’appliquent à votre entreprise et de confirmer si vous devez 
effectuer des inscriptions distinctes pour percevoir et remettre les 
taxes de vente dans une province donnée.

En résumé, si vous faites croître votre entreprise au Canada, il est 
important  de tenir compte de l’ensemble des considérations fiscales 
décrites ci-dessus.
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des Assurances Federated.

PROPERLY-DESIGNED PROGRAMS CAN PRODUCE 
multiple benefits. “It’s estimated that for every 
dollar a company invests in risk management and 
employee training, that investment provides a 300% 
return.” National Safety Council.

It costs money to run a business and loss prevention is often 
viewed as just another expense. But when you are striving to 
develop a competitive edge and a culture of doing things right 

the first time, risk management, including loss prevention, is an 
important investment. 

Whether it involves purchasing equipment to improve efficiency 
and / or safety; providing employee training to use the newest 
equipment; providing safety training; installing monitored burglar 
alarms and sprinkler systems; or developing employee manuals, 
policies, and guidelines; the benefits of taking such actions can be far 
greater than just preventing a single loss. If a culture can be developed 
that has all employees engaged in doing the right thing, and doing 
it right the first time thereby ensuring the safety of customers and 
employees, businesses can differentiate themselves from their 
competitors and become even more successful. 

There are two types of costs associated with losses: insured and 
uninsured. While insured losses may be fully covered by the policy, 
the company can still experience a disruption in business operations 
that can have detrimental effects. Uninsured costs are any costs not 
covered by insurance. These costs can include deductibles, time 
to replace equipment and tools, time to move equipment from 
one vehicle to another, temporary locations, hiring and training 
replacement employees, loss of customer goodwill, negative effects 

When employees at all levels are involved in the creation, 
maintenance and enforcement of a loss prevention program, 
success will follow and profits for your company will be enhanced.

Lorsque les employés de tous les niveaux de l’entreprise participent 
à l’élaboration, au suivi et à l’application d’un programme de 
prévention, la réussite sera assurée et les profits de l’entreprise en 
seront d’autant maximisés.

LORS QU’ILS SONT BIEN  CONÇUS, LES PROGRAMMES 
de prévention comportent de nombreux avantages. 
La National Safety Council des États-Unis estime que 
pour chaque dollar investi dans la gestion des risques 
et la formation des employés, une entreprise recevra 
un rendement du capital investi de 300 %.

L’exploitation d’une entreprise coûte cher, et toute mesure 
de prévention est souvent vue comme étant une dépense 
additionnelle. Or, si vous souhaitez vous démarquer de 

la concurrence et bien faire les choses dès le début, la gestion des 
risques, y compris la prévention des sinistres, est un investissement 
qui en vaut la peine. 

Qu’il s’agisse d’accroître l’efficacité ou de renforcer la sécurité par 
l’acquisition de nouvel équipement, de former votre personnel sur 
l’utilisation de cet équipement, d’offrir de la formation en sécurité, 
de faire installer des systèmes d’alarme antivol et de gicleurs reliés 
à une centrale ou de concevoir des manuels, des politiques et des 
directives de sécurité des employés, les avantages de ces mesures 
sont de loin supérieurs à la prévention d’un seul 
sinistre. En développant une culture où les 
employés s’engagent à bien faire les choses dès 
le début afin d’assurer la sécurité des clients et 
de leurs collègues, les entreprises pourront se 
distinguer de leurs concurrents et favoriser leur 
réussite. 

Deux types de frais sont associés aux 
sinistres : les frais assurés et non assurés. Même 
si les sinistres assurés sont entièrement couverts 
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to your company’s reputation, your time and /or your manager’s 
time, possible increased insurance premiums, etc. Statistics show 
that uninsured costs are typically one to three times more than the 
costs paid by insurance.

Uninsured losses can have a significant negative effect on your 
bottom line. For example, if you have a $5,000 uninsured loss and 
your business has a 10% profit margin, you would have to increase 
gross sales by $50,000 to recoup that single loss.

Every functional operation of a business should make a 
contribution toward profit. Loss prevention is no exception.

The benefits of effective loss prevention programs are many:

 • They provide guidance for employees. Employees who 
are aware of all hazards and are properly trained on how 
to deal with them tend to be more efficient workers. They 
respond quickly to potential hazards to avoid losses and 
perform their work conscientiously. These qualities add 
up to increased profits by avoiding losses and increasing 
productivity.

 • They provide opportunities to identify hazards through 
regular inspections, quality control programs and 
procedures to handle deficiencies, which can then avoid 
and/or reduce losses.

 • They provide opportunities to learn from near misses, 
accidents without losses and accidents involving losses to 
improve or create new loss prevention programs.

 • They provide procedures for emergencies. Employees 
who are properly trained on emergency response are 
prepared to act quickly and correctly during an emergency 
and their quick response could avoid or mitigate any 
losses, again increasing profits.

 • Compliance to all safety legislation ensures that your 
workers’ compensation dues are minimized, thereby 
avoiding any penalties or punitive damages for accidents.

When employees at all levels are involved in the creation, 
maintenance and enforcement of a loss prevention program, success 
will follow and profits for your company will be enhanced.
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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

par la police, les activités de l’entreprise peuvent tout de même être 
interrompues, ce qui peut entraîner des conséquences négatives. Les 
frais non assurés sont les coûts non couverts par votre assurance. Il  
peut s’agir, entre autres, des franchises, des frais liés au temps nécessaire 
pour remplacer le matériel et les outils ou transférer l’équipement 
d’un véhicule à un autre, à la délocalisation temporaire, à l’embauche 
et à la formation de remplaçants, au changement d’attitude de la 
clientèle, à l’atteinte à la réputation de l’entreprise, aux heures 
travaillées par son propriétaire ou son directeur et à l’augmentation 
possible des primes d’assurance. Les statistiques démontrent que les 
frais non assurés sont généralement jusqu’à trois fois supérieurs aux 
montants versés par l’assureur.

Les frais non assurés peuvent avoir de graves répercussions sur vos 
résultats financiers. À titre d’exemple, si vous subissez des pertes non 
assurées de 5 000 $ et que votre entreprise a une marge de profit de 
10 %, il faudrait que vos ventes brutes augmentent de 50 000 $ pour 
compenser les pertes.

Chaque secteur fonctionnel doit contribuer à la rentabilité de 
l’entreprise. La prévention ne fait pas exception à la règle.

Voici quelques avantages des programmes de prévention des 
sinistres efficaces :
 • Ils fournissent des lignes directrices aux employés. 

Lorsque les employés sont conscients de l’ensemble 
des risques et qu’ils sont formés adéquatement pour 
les gérer, ils ont tendance à travailler plus efficacement. 
Ils interviennent rapidement en cas de danger, évitant 
ainsi des pertes, et ils accomplissent leurs tâches 
consciencieusement. Moins de pertes et une plus grande 
productivité se traduisent par plus de profits.

 • Ils vous amèneront à faire des inspections régulières 
pour détecter les menaces potentielles, et à établir des 
programmes et des procédures de contrôle de la qualité 
pour combler les lacunes et, ainsi, éviter ou réduire 
certaines pertes.

 • Les quasi-accidents et les accidents, qu’ils entraînent des 
dommages ou non, sont autant d’occasions pour vous 
de tirer des leçons pour améliorer vos programmes de 
prévention existants ou en créer de nouveaux.

 • Ils contiennent les procédures à suivre en cas d’urgence. 
Les employés qui sont formés pour intervenir en cas 
d’urgence sont prêts à agir de façon rapide et adéquate 
face à un danger, ce qui permet d’éviter les sinistres ou 
d’en atténuer les effets et ainsi d’augmenter les profits.

 • Ils vous amènent à vous conformer aux lois sur la 
sécurité, de sorte que les cotisations aux organismes 
d’indemnisation des accidentés du travail seront 
réduites, car vous éviterez les pénalités ou  
dommages-intérêts punitifs en cas d’accident.

Lorsque les employés de tous les niveaux de l’entreprise  
participent à l’élaboration, au suivi et à l’application d’un programme 
de prévention, la réussite sera assurée et les profits de l’entreprise en 
seront d’autant maximisés.
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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.
3706-014 ed01F | 03–2017

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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FOR THE PAST SEVERAL YEARS THE OVERWHELMING 
number of equipment dealers, especially those in the 
cash crop market, experienced what Charles Dickens 
referred to as…

“The best of times, the worst of times,
The age of wisdom, the age of foolishness,
The season of light, the season of darkness,
The spring of hope, the winter of despair.”

In sum, many dealers had everything before them, yet  
nothing before them. Now that the prosperous years of 2008-2013 
have turned downward with prognosticators predicting that the  

downturn could last for a few more years, dealers should be asking:  
“How can I weather the storm until a more propitious business cycle 
returns?”

Although no clear, definitive answer can possibly exist, one 
approach would be to emphasize ebullience rather than truculence, 
cleanliness rather than clutter,  and empathy rather than enmity; in 
short, a professional image of a professional businessman in charge of a 
multi-million dollar business clearly aware of the needs of his customers 
as well as his employees.

Image, more than anything else in the years to come, will clearly 
differentiate the winners from the losers, the best from the worst, and 
the survivors from the failures.  A professional image will not necessarily 
require a building designed to be a monument to the manufacturer nor 
a replacement of the entire workforce. Instead, a professional image 
will necessitate a clean, orderly work environment staffed by friendly 
and helping personnel. It will be the implementation of those four 
words: clean, orderly, friendly and helping that will do more to grow 
a dealer’s business profitably in the years to come than any company 
program, governmental legislation or management consultant’s report 
could ever hope to accomplish.

But what is this magical word – image – and if it’s so easy to achieve, 
why haven’t all the other dealerships and manufacturers initiated a 
comprehensive image program.  For starters, image can be defined as: 
“A set of meanings by which a dealership is known and through which 
people describe, remember and relate to it.  That is, it is the net result 
of the interaction of a person’s beliefs, ideas, feelings and impressions 
about the dealership.”

As such, image cannot be developed by waving a magical wand nor 

GROWING YOUR BUSINESS BY DEVELOPING 
A PROFESSIONAL IMAGE

ADOPTER UNE IMAGE PROFESSIONNELLE QUI 
FAVORISE LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE
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has been a management 
consultant to the agricultural, 
construction and outdoor 
power equipment industries 
for over 30 years / offre des 
services de consultation 
aux chefs d’entreprise des 
secteurs de l’agriculture, de la 
construction et du matériel de 
plein air motorisé depuis plus 
de 30 ans.

DR. JIM WEBER

CES DERNIÈRES ANNÉES, UN TRÈS GRAND NOMBRE 
de concessionnaires d’équipement, surtout ceux qui 
évoluent sur les marchés caractérisés par la culture 
agricole commerciale, ont vécu ce que Charles Dickens 
a décrit ainsi :

« C’était le meilleur et le pire des temps,
le siècle de la sagesse et de la folie,
la saison de la lumière et des ténèbres,
le printemps de l’espérance et l’hiver du désespoir. »

Bref, de nombreux concessionnaires avaient tout, mais n’avaient 
rien. Maintenant que la période prospère de 2008 à 2013 est  
terminée et que les analystes s’attendent à ce que le  

ralentissement dure encore quelques années,  les concessionnaires devraient 
se poser cette question : « Comment puis-je affronter la tempête en  
attendant le retour du beau temps? »

Il n’y a aucune réponse claire et définitive à cette question, mais on peut 
commencer par mettre l’accent sur l’exubérance plutôt que l’impassibilité, 
sur l’ordre plutôt que le désordre et sur l’empathie plutôt que l’aversion. 
Autrement dit, on peut adopter une image professionnelle de dirigeant 
d’entreprise qui gère des affaires de plusieurs millions de dollars et qui 
connaît parfaitement les besoins de ses clients et de ses employés.

L’image, plus que toute autre chose dans les années à venir, expliquera 
la différence entre les gagnants et les perdants, les meilleurs et les pires, 
les survivants et les oubliés. Pour adopter une image professionnelle, il ne 
faut pas nécessairement transformer la concession en monument pour le 
fabricant ou remplacer l’ensemble du personnel. Par contre, il faut avoir 
un environnement propre et ordonné, où évolue un personnel amical et 
serviable. Au cours des prochaines années, mettre l’accent sur ces quatre 
qualités (propre, ordonné, amical et serviable) 
favorisera la rentabilité d’une concession plus que 
n’importe quel programme d’entreprise, incitatif 
gouvernemental ou rapport de conseiller en gestion.

Quelle est cette notion magique d’image? Et s’il 
s’agit d’une solution des plus faciles, pourquoi tous les 
concessionnaires et les fabricants n’ont-ils pas encore 
mis en place un programme complet relatif à l’image? 
D’abord, on peut définir l’image comme suit :

« Un ensemble de caractéristiques en fonction 
desquelles les gens reconnaissent et décrivent une 
concession, s’en souviennent et avec laquelle ils 
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by sprinkling fantasy dust over the dealership.  In fact, a professional image 
can only be developed by maintaining a careful balance between internally 
and externally controlled factors. The diagram below illustrates those factors 
and their impact on image.

The external factors contributing to a professional image are those to the 
right of the cell entitled “Image.”  On the other hand, internal factors which 
play a critical role in formulating a professional image are those to the left of 
that cell.  Review of the diagram clearly illustrates that image is ultimately 
a reflection of the dealership’s culture that is existent within the dealership.

A year ago I wrote a column for this magazine entitled “Dealership 
Culture.”  In that article I cited E. H. Schein, one of the foremost authorities 
on organizational culture, who defines culture as something that the 
dealership has, and as such is “the shared meanings, assumptions, and 
underlying values” of the business. Schein goes on to state that “culture 
itself is an interpretive scheme or way of perceiving, thinking, and feeling 
in relation to the group’s problems.”  Thus, the interrelated psychological 
qualities of a dealership’s culture reveal a dealership’s agreement, implicit 
or explicit, on how to approach decisions and problems.  In other words, a 
dealership’s culture can be summed up as “the way things are done around 
here.”  And, “the way things are done around here” ultimately manifests itself 
in the way employees, stakeholders, and customers perceive the dealership; 
that is, the image of the business.

Although culture as a management buzzword has been around for nearly 
forty years, many dealers have yet to grasp its importance.  While a strong 
positive dealership culture is a prerequisite to a professional image and a 
sustained record of high financial performance, the key to evaluating a 
dealership’s culture rests on understanding its various components.  The 
synergism and interrelationship of the twelve components that make up a 
dealership’s culture become the means to the end; not only in relation to a 
professional image, but also as it relates to continued high performance.  The 
diagram above illustrates the twelve components that make up a dealership’s 
culture.

The first component that will positively or negatively impact a dealership’s 
culture is the way that the dealer looks at his/her market and the customers 

Image, more than anything else in the years to come, will 
clearly differentiate the winners from the losers, the best 
from the worst, and the survivors from the failures. 

L’image, plus que toute autre chose dans les années à venir, 
expliquera la différence entre les gagnants et les perdants, 
les meilleurs et les pires, les survivants et les oubliés.  

établissent une relation d’affaires. Autrement dit, il s’agit du résultat 
net de l’interaction entre les croyances, les idées, les sentiments et les 
impressions d’une personne à propos de la concession. »

Par conséquent, il faut plus qu’une baguette magique ou un sac 
rempli de poussière d’étoiles pour adopter une nouvelle image. En 
fait, on peut seulement développer une image professionnelle par 
le maintien d’un fragile équilibre entre certains facteurs internes et 
externes. Le schéma illustre ces facteurs et leur incidence sur l’image.

Les facteurs externes qui contribuent à l’image professionnelle 
sont  indiqués à la droite de la case Image, tandis que les facteurs 
internes, qui jouent un rôle essentiel dans le développement d’une 
image professionnelle, sont indiqués à sa gauche. Ce schéma permet 
de comprendre rapidement que l’image est le reflet de la culture en 
vigueur dans la concession.

Il y a un an, j’ai rédigé un article intitulé Les concessionnaires et 
la culture d’entreprise, pour le présent magazine, dans lequel j’ai cité 
Edgar H. Schein, une sommité du domaine, selon qui la culture  
« fait partie de l’entreprise », c’est « l’ensemble commun de référents, 
de conceptions et de valeurs qui la sous-tendent ». Il ajoute que 
« la culture en elle-même est un mode d’interprétation, ou une 
façon de voir, de penser et de ressentir les problèmes du groupe ». 
Ainsi, les caractéristiques interreliées de la culture en vigueur 
dans une concession révèlent l’accord, implicite ou explicite, du 
concessionnaire sur la façon de gérer les décisions et les problèmes. 
On peut donc résumer la culture d’une concession à : « notre façon de 
faire les choses ici ». Et « notre façon de faire les choses ici » influence 
ultimement la manière dont les employés, les parties prenantes et les 
clients perçoivent la concession, soit l’image de l’entreprise.

Même si la culture est un concept à la mode depuis près de  
40 ans dans le domaine de la gestion, de nombreux concessionnaires 
ne saisissent toujours pas son importance. Une culture solide et 
positive est nécessaire pour développer une image professionnelle et 
pour maintenir un rendement financier élevé. Toutefois, pour évaluer 
la culture d’une concession, il faut en comprendre les différentes 
composantes. La synergie entre les douze composantes qui forment 
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that they serve therein.  Dealers frequently state that customer loyalty 
is dead; but wait, for many dealers, customer loyalty was never alive 
to begin with.  For those dealers, they need to answer the following 
question:  “What have you ever done to cultivate customer loyalty?”

Dealerships that have a negative culture are generally those that 
perceive customers as just another sale, or worse, a necessary nuisance.  
In this type of culture it is generally believed that the dealer and the 
employees know more than the customer.  The approach is really one 
of giving the customer something that he wants rather than something 
that he needs.

Conversely, dealerships with a positive culture know and believe 
that the customer is always right.  They anticipate the customers’ needs 
and stock accordingly.  Dealerships with a positive culture know that 
employees, not buildings, products, or locations, are what make the 
difference.  While each of the latter may all be state of the art, without 
the proper people they simply become another sad state.  Dealerships 
with a positive culture exude a highly conscious approach to excellence 
from the top down and from the inside out.  The customer is first and 
the dealership is simply one of many avenues to fulfill his needs.

Dealerships who continue to employ order takers or who continue to 
believe that profitable sales are a function of walk-in customers typify a 
dealership’s negative approach to the market.  Customers in the capital 
goods industry actually want aggressive salespersonnel who contact 
them frequently and provide them with knowledgeable information 
to facilitate the decision-making process.  As a result, dealerships who 
employ aggressive, goal oriented, overachieving salespersonnel who 
seek to become a partner with their customer are generally on the road 
to developing a very positive dealership culture. Similarly, dealers 
who stratify their territories, segment their customers, and embrace 
customer share while eschewing market share are inclined to have a 
positive orientation to their market and customer base.

The second culture component is the dealership’s attitude and 
willingness to change. Dealerships with a negative culture are those 
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la culture d’une concession contribue au développement d’une image 
professionnelle, mais également au maintien d’un rendement élevé. Le 
schéma présente les douze composantes qui forment la culture d’une 
concession.

La première composante qui influence positivement ou négativement 
la culture d’une concession est la façon dont le concessionnaire perçoit son 
marché et ses clients. Les concessionnaires disent souvent que la fidélité des 
clients n’existe plus. Or, pour bien des concessionnaires, cette fidélité n’a 
jamais existé, et ils devraient se poser la question suivante : « Qu’ai-je déjà 
fait pour favoriser la fidélité de mes clients? »

Les concessionnaires dont la culture d’entreprise est négative sont 
généralement ceux qui perçoivent les clients comme une simple occasion 
de vente, ou pire encore, comme un embarras nécessaire. Dans ce type 
de culture, le concessionnaire et les employés pensent généralement qu’ils 
sont mieux informés que le client. Leur approche consiste à conclure la 
vente en fonction des désirs du client plutôt que de ses besoins.

Inversement, les concessionnaires dont la culture d’entreprise est 
positive savent que le client a toujours raison. Ils anticipent les besoins 
des clients et s’approvisionnent en conséquence. Les concessionnaires qui 
adoptent une culture positive savent également que ce sont les employés qui 
changent la donne, et non pas les bâtiments, les produits ou l’emplacement. 
Même si ces derniers éléments s’approchent de la perfection, ils ne peuvent 
aucunement assurer la réussite d’une concession sans la contribution des 
bonnes personnes. Les concessionnaires qui ont une culture positive 
adoptent délibérément une approche qui vise l’excellence à tous les  
échelons et dans tous les aspects de l’entreprise. Dans cette optique, le client 
passe en premier et la concession est simplement l’une des nombreuses 
entités qui peuvent répondre à ses besoins.

Les concessionnaires qui continuent à embaucher des preneurs de 
commandes ou à croire que la rentabilité des ventes repose sur les clients de 
passage témoignent d’une approche négative quant au marché. Les clients 
du secteur des biens d’équipement veulent être servis par des vendeurs 
motivés qui communiquent fréquemment avec eux et qui leur fournissent 
des renseignements précieux pour les aider à prendre leurs décisions. Par 
conséquent, les concessionnaires qui embauchent des vendeurs motivés 
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that are reluctant to change or who 
spend their days reminiscing about 
the “good old days;” or blaming 
others for their failure to achieve the 
success that they covet.  Many dealers 
and salespersonnel consistently 
manifest an inability to change by 
their reluctance or refusal to call on 
new customers.  They just continue to 
rely on the same old customer base, 
thereby leaving an incredibly large 
untapped market for the competitive 
salespersonnel to exploit. 

Dealers who focus on maximizing profitability rather than 
optimizing dealership cash flow are another example of dealers who are 
mired in the past, as is the dealer’s inchoate or ephemeral embrace of the 
absorption rate as a critical metric to ensure lasting success.  Similarly, 
dealers who continue to pay their salespersonnel a salary and / or to 
post a higher gross margin percent on new equipment sales rather than 
on used equipment sales are emblematic of dealers looking backwards 
rather than those going forward.

On the other hand, dealers who look upon problems as opportunities 
and strongly encourage their employees to come up with innovative 
ways to undertake their job would clearly be contributing to a positive 
culture.  Dealers with a positive culture are also those who believe in 
Demosthenes’ saying that “small opportunities often turn into great 
enterprises.”

The third component affecting a dealership’s culture is its strategic 
focus.  In dealerships with a positive culture, each departmental 
manager is aware of the goals and objectives that will drive his / her 
department as well as the role such objectives will play in the attainment 
of the overall dealership mission.  In essence, a dealership’s strategic 
focus refers to the development of a comprehensive dealership plan.  

Regrettably, many dealers in 2017, for a myriad of reasons – some 
justifiable but most unjustifiable - still avoid developing an overall 
financial and operational plan.  Instead of becoming proactive, most 
dealers still function in a reactive mode responding to problems after 
the fact rather than anticipating before the fact opportunities.  Thus, 
dealers seem to be following the advice that the Cheshire Cat gave to 
Alice in the book Alice in Wonderland, when Cat stated, “if you don’t 
know where you are going, then any road will get you there.”

Numerous studies over the years on goal setting have found that 
a balanced focus on task and personal development goals can have a 
positive influence on job satisfaction, job design and organizational 
climate. Development of a comprehensive business plan not only 
ensures a commonality of purpose, but also a sense of being and 
belonging since each and every individual is by nature goal oriented.

The fourth component impacting a dealership’s culture is the values 
and standards that are the fabric of everyday life in the dealership.  Each 
employee, and, therefore, ultimately the dealership, is governed by a 
core set of values.  Examples of these values may include, but are not 
limited to, the following:

Respect for authority
Sensitivity to feelings, and
religious or ethical values
Support of government
Hard work
Family obligations 
Capacity for loyalty 

Dealerships 
with a positive 
culture know 
that employees, 
not buildings, 
products, or 
locations, are 
what make the 
difference.

qui cherchent à dépasser les objectifs et à devenir des partenaires pour 
leurs clients sont généralement bien placés pour développer une culture 
d’entreprise très positive. En outre, les concessionnaires qui scindent leur 
territoire, qui segmentent leur clientèle et qui visent l’augmentation de leur 
nombre de clients plutôt que de leur part de marché sont enclins à avoir une 
perception positive de leur marché et de leurs clients.

La deuxième composante qui influence la culture d’une concession 
englobe l’attitude et la volonté du concessionnaire à l’égard du changement. 
Les concessionnaires dont la culture est négative rejettent le changement, 
évoquent couramment le « bon vieux temps » ou blâment les autres pour leur 
incapacité à connaître le succès escompté. De nombreux concessionnaires 
et vendeurs font régulièrement preuve de difficultés d’adaptation en étant 
peu ou pas disposés à communiquer avec de nouveaux clients potentiels. 
En continuant de se fier à leurs clients actuels, ils ignorent une énorme 
partie de la clientèle et se privent ainsi d’une foule d’occasions. 

Les concessionnaires qui se concentrent sur l’amélioration de la 
rentabilité plutôt que sur l’optimisation des flux de trésorerie sont 
embourbés dans les pratiques du passé, comme celle de penser que le 
coefficient d’imputation des coûts 
indirects est un facteur essentiel de 
la réussite à long terme. Quant aux 
concessionnaires qui continuent de 
verser un salaire fixe à leurs vendeurs 
ou d’établir un taux de marge brute 
plus élevé sur les produits neufs 
que sur les produits d’occasion, ils 
regardent eux aussi vers l’arrière 
plutôt que vers l’avant.

Par contre, les concessionnaires 
qui voient les problèmes comme 
des occasions et qui encouragent 
fortement leurs employés à innover 
dans l’exercice de leurs fonctions 
sont ceux qui favorisent nettement 
la mise en place d’une culture 
positive. Les concessionnaires qui 
prônent une culture positive sont 
susceptibles d’être d’accord avec Démosthène, orateur et homme d’État 
athénien du quatrième siècle avant Jésus-Christ, selon qui « de petites 
occasions sont souvent à l’origine de grandes entreprises ».

La troisième composante qui influence la culture d’une concession est 
la perspective stratégique. Dans les concessions où la culture est positive, 
chacun des directeurs connaît les objectifs de son service et le rôle de 
ceux-ci dans l’accomplissement de la mission globale de l’entreprise. 
Essentiellement, la perspective stratégique concerne l’élaboration d’un 
plan exhaustif pour la concession.

Malheureusement, encore en 2017, de nombreux concessionnaires 
n’élaborent aucun plan financier ou opérationnel pour leur concession, et 
ce, pour toutes sortes de raisons (certaines étant justifiables, d’autres non). 
La plupart des concessionnaires réagissent encore aux problèmes au lieu 
de les anticiper et d’en tirer des occasions, c’est-à-dire d’être proactifs. On 
croirait qu’ils suivent les conseils du chat du Cheshire, dans Alice au pays 
des merveilles, qui disait « si tu ne sais pas où tu vas, peu importe la route 
que tu prendras ».

Au fil des ans, de nombreuses études ont démontré que l’équilibre 
entre les tâches courantes et les objectifs de développement personnel peut 
avoir une incidence positive sur la satisfaction au travail, la conception 
de l’emploi et le climat organisationnel. L’élaboration d’un plan d’affaires 
complet permet de définir des buts communs, mais également d’inspirer 
un sentiment d’appartenance et d’importance aux employés puisque toute 
personne est, par nature, axée sur les objectifs.

La quatrième composante qui influence la culture d’une concession 
comprend les valeurs et les normes qu’on y applique au quotidien. Chacun 
des employés, et donc la concession dans son ensemble, est gouverné par 

Les 
concessionnaires 

qui adoptent 
une culture 

positive savent 
également que ce 
sont les employés 
qui changent la 

donne, et non 
pas les bâtiments, 

les produits ou 
l’emplacement. 
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When values such as these are “believed in” and embraced by each 
and every employee, they have the ability to positively affect behaviour 
on and off the job.

Closely related to the dealership’s values are its performance 
standards.  Dealerships that have strong performance standards expect 
the best from their employees.  These dealerships know that being good 
is no longer acceptable; being the best is the only thing that matters.  
These performance minded dealers recognize that the formulation and 
implementation of exacting standards will differentiate them from the 
masses.

On the other hand, dealers who retain an employee even though 
they know his / her contributions are minimal are also those dealers 
with low or non-existent performance standards.  Similarly, these same 
dealers are likely to permit slovenly appearance and disorganization 
because they’ve convinced themselves that better employees can’t be 
found.  They’ll tolerate mediocre performance because “that’s the way 
it’s always been around here.”  In short, dealers who are unwilling 
or unable to change and who foster low standards create not only a 
negative culture but also consign their dealership to a future of 
mediocre performance.

The fifth cultural component is rituals to support the values 
previously addressed.  Rituals are ceremonies that provide the support 
for the all-important dealership values.  Dealers, who have successfully 
created a positive culture, long ago recognized the importance of 
recognition.  Studies have consistently found that more than anything 
else, including wages, employees seek, and want, recognition.  
That’s why many dealerships have established a service department 
recognition board that not only differentiates between the various 
classes of technicians, but also lists their accomplishments, both on 
and off the job.

Other successful dealers have recognized key employees in 
their marketing programs or with a plaque for the employee of the 
month.  One way of recognizing salespersonnel could be to provide 
the salesperson with a ring the first year they hit their target and then 
provide a diamond insert for every year thereafter for achieving a series 
of challenging sales objectives.  Each and every one of these rituals 
require only a minimal amount of monetary outlay, but will deliver a 
maximum amount of return.

Future articles will address those additional components that 
positively or negatively affect a dealership’s culture as well the other 
internal and external factors that impact a dealership’s image. CED
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M. JIM WEBER offre des services de consultation aux chefs d’entreprise des secteurs de 
l’agriculture, de la construction et du matériel de plein air motorisé depuis plus de 30 ans. Il a formé 
plus de 2000 concessionnaires aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, en Afrique 
du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a également animé des séminaires pour plus de  
500 directeurs du domaine des pièces et de l’entretien à travers le monde et a eu une influence sur 
plus de 1000 vendeurs au détail du secteur de l’agriculture. 

DR. JIM WEBER has been a management consultant to the agricultural, construction and outdoor 
power equipment industries for over 30 years. During that period, he has trained more than 2,000 
dealers throughout the U.S., Canada, England, France, South Africa, Australia and New Zealand.He 
has also conducted seminars for over 500 parts and service managers throughout the world and has 
impacted over 1,000 retail salesmen in the agricultural industry.

un ensemble de valeurs fondamentales. Voici quelques exemples de ces 
valeurs :

Le respect de l’autorité
La sensibilité aux sentiments des autres et à leurs 
valeurs liées à la religion ou à l'éthique
L’appui du gouvernement
La valorisation du travail bien accompli
Le respect des obligations familiales
La loyauté 

Une personne qui « croit » en de telles valeurs et qui les adopte peut avoir 
une influence positive sur le comportement des autres, au travail comme 
ailleurs.

Les normes de rendement d’un concessionnaire sont étroitement liées 
à ses valeurs. Les concessionnaires qui fixent des normes de rendement 
élevées s’attendent à ce qu’il y a de mieux de la part de leurs employés. 
Ces concessionnaires savent qu’il n’est plus suffisant de vouloir être bon; 
il faut vouloir être le meilleur. Axés sur le rendement, ils comprennent 
que l’élaboration et l’adoption de normes précises leur permettront de se 
distinguer des autres concessionnaires.

Par contre, les concessionnaires qui adoptent peu ou pas de normes en 
matière de rendement sont susceptibles de conserver des employés dont 
la contribution est minime. Ces mêmes concessionnaires sont portés à 
tolérer une apparence négligée ou un manque d’organisation, car ils sont 
convaincus qu’ils ne peuvent pas trouver de meilleurs employés. Ils ferment 
les yeux sur les mauvais rendements, car « les choses ont toujours été comme 
ça ici ». Bref, les concessionnaires qui ne veulent pas ou ne peuvent pas 
changer et ceux qui adoptent des normes peu élevées font non seulement 
la promotion d’une culture négative, mais condamnent également leur 
concession à des rendements médiocres.

La cinquième composante consiste en les rituels, ou les cérémonies, 
dont le but est de favoriser l’adoption des valeurs précédemment décrites, 
qui sont si importantes pour une concession. Les concessionnaires qui ont 
réussi à instaurer une culture positive ont compris depuis bien longtemps 
l’importance de la reconnaissance. Des études ont maintes fois démontré 
que les employés veulent obtenir de la reconnaissance plus que toute 
autre chose, y compris le salaire escompté. C’est la raison pour laquelle de 
nombreux concessionnaires ont installé un tableau de reconnaissance des 
employés de leur service d’entretien. En plus de faire la distinction entre 
les différents types de techniciens, ce tableau présente leurs réalisations, au 
travail ou ailleurs.

D’autres concessionnaires qui ont du succès témoignent leur 
reconnaissance aux employés clés dans leur programme de marketing ou 
au moyen d’une plaque d’employé du mois. Une autre façon de témoigner 
sa reconnaissance aux vendeurs pourrait être de leur offrir une bague la 
première année où ils atteignent leur cible, puis d’y faire incruster un 
diamant supplémentaire à chaque année pour laquelle ils atteignent un 
ensemble d’objectifs de vente ambitieux. Chacun de ces rituels nécessite 
peu de ressources financières, mais stimule beaucoup le rendement.

Les prochains articles traiteront des autres composantes qui influencent 
positivement ou négativement la culture d’une concession, ainsi que des 
autres facteurs internes et externes qui ont une incidence sur l’image d’une 
concession.
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2435 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta  T2E 8C3 
2435, route Pegasus NE Calgary (Alberta) T2E 8C3 
Phone / Téléphone 403-250-7581

knowledge     trust     growth
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 vos dernières volontés, 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.
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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.

WESTERN EQUIPMENT DEALERS ASSOCIATION (WEDA) 
2435 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta  T2E 8C3 
Phone (403) 250-7581   Fax (403) 291-5138 
info@westerneda.com   www.westerneda.com
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THE Next Generation  
of Official Guides IS HERE
AND CHANGING THE WAY
You Appraise Your Equipment!

Contact us today for more information!
877-266-IRON | sales@ironsolutions.comwww.ironsolutions.com

 Our newest addition,  
the 5-Step Appraisal,  

allows you to determine  
a profitable trade-in,  

compare units in your 
market and much more!

When using the  
NEW OFFICIAL 
GUIDE, you will  
see the same historical 
values, based on actual 
dealer transactions but 
with a faster, more user 
friendly interface  





MEET YOUR  
CUSTOMERS’ NEEDS 
TODAY. TAKE THE 
PATH TO GROWTH 
TOMORROW.
BRING MORE CUSTOMERS TO YOUR 
DOOR BY OFFERING AGRICARD TODAY.
AgriCard provides your farmer customer with easy 
in-store financing options on everything from parts 
and service, to crop inputs, and everything in between. 
Offer deferred payment financing and equal instalment 
payment plans on everything you sell in-store. 
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