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TRENT HUMMEL

I’M A DEPARTMENT MANAGER 
What is expected of me? 

JE SUIS DIRECTEUR DE SERVICE 
Qu’est-ce qu’on attend de moi?
by / par TRENT HUMMEL

HAVE YOU EVER PROMOTED YOUR MOST SKILLED 
parts person to manager only to find out the 
employee lacked management abilities? Of all the 
questions whispered in my ears, the most common 
is: “I am now a manager. What is expected of me?” 

Along with the parts counter person, the service technician 
to service manager and the salesperson to wholegoods 
manager often ask the same question: What am I really 

accountable for in my new role? 
As a class exercise, we draft a list of what each front line manager 

is accountable for. To start this, we need to clarify accountability and 
responsibility. Accountability is what a manager has control of. If a 
manager is empowered to make operational changes to improve a 
department, that person should be held accountable. 

We cannot find fault in a parts manager when our wholegoods 
units are aging. Assuming the wholegoods manager has total 
control over wholegoods inventory, a parts manager cannot be 
held accountable if not in total control. A parts manager can have 
responsibility in suggesting ideas but the accountability of the aging 
issue is in the hands of the wholegoods manager. 

Using the same question as noted previously, we have developed 
an easy-to-understand list of those things for which a front line 
manager is accountable. As always, I have a great memory but it’s a 
little short so I turn a lot of things into an acronym.

GIGICE is one such acronym and it’s how we measure a manager’s 
accountability. 

G GROWTH

 I INVENTORY

G GROSS MARGIN

 I IMAGE

C COACHING

E EXPENSE CONTROL

With each of these letters, some are not as clear as they appear. 
Let’s review each as you should with your managers.

AVEZ-VOUS DÉJÀ PROMU VOTRE COMMIS AUX pièces 
le plus doué à un poste de gestionnaire, pour vous 
rendre compte ensuite qu’il n’avait pas d’aptitudes pour 
la gestion? De toutes les questions qu’on me souffle à 
l’oreille, celle que j’entends le plus est : « Maintenant que je 
suis directeur de service, qu’est-ce qu’on attend de moi? » 

Qu’il s’agisse du commis au comptoir des pièces ou du 
technicien devenu directeur de l’entretien, ou encore 
du vendeur nommé directeur des équipements, la 

même  question revient souvent : « De quoi suis-je réellement 
responsable dans mon nouveau rôle? »

Comme exercice de formation, nous faisons la liste des choses 
dont chaque gestionnaire de première ligne est responsable. Mais 
précisons d’abord la différence entre « responsabilité » et « devoir ». 
La responsabilité, ce dont je veux parler ici, c’est ce que le gestionnaire 
contrôle – s’il a les moyens de faire des changements opérationnels pour 
améliorer un service, il devrait en être tenu responsable.

On ne peut pas pointer le directeur des pièces du doigt quand les 
équipements vieillissent, puisque les stocks sont entièrement contrôlés 
par le directeur des équipements. Le directeur des pièces peut avoir le 
devoir de suggérer des idées, mais la gestion de la désuétude incombe au 
directeur des équipements.

En partant de la question ci-dessus, nous avons conçu une liste claire 
de ce qui tombe sous la responsabilité d’un gestionnaire de première 
ligne. Sachez que j’ai une bonne mémoire, mais que j’ai aussi la mémoire 
courte : c’est pourquoi je crée beaucoup d’acronymes.

En voici donc un pour décrire comment on mesure la responsabilité 
d’un gestionnaire : COMICC.

 C CROISSANCE

 O OFFRE / STOCKS

 M MARGE BRUTE

  I IMAGE

 C COACHING

 C CONTRÔLE DES DÉPENSES

Certains de ces éléments ne sont pas aussi 
évidents qu’il n’y paraît. C’est pourquoi nous 



CED / CAC Summer / Été 2017 3

KIOTI-7193_GRASSCanEqup- APPROVALS

Job No:
Ad Title:
Prepared by:
Media Type:
Printed At:
Bleed:
Trim:
Live:
Pubs:

KIOTI-6951
GrassBeastAd
Denise Lingenfelser
Print
None
9” x 11.5”
8.5” x 11”
8” x 10.5”
Canadian Equipment Dealer-Spring

Digital Artist:
Proofreader:
Copywriter:
Art Director:
Creative Director:
Production:
Account:
Project Manager:

Denise
None
Billy
John
Billy
None
Jim
None

Document Path: Macintosh HD:Users:dlingenfels...193_GRASSCanEqupDlrSprgAdMECH.indd   Created: 1-19-2017 2:27 PM   Current Date: 1-30-2017 8:35 AM
Fonts: Arvo (Bold), Droid Sans (Regular, Bold)
Images: Grass_wip9_cmyk-cc.tif (CMYK; 781 ppi; 38.41%), KiotiWoodOnlycmyk c-1fpAlt-cc.psd (CMYK; 325 ppi; 92.18%), KIOTI_Emblem-Logo-cmyk.psd 
(CMYK; 358 ppi; 83.75%), KIOTI-30_years-icon-print.ai (21.6%)
Inks:  Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1-30-2017 8:35 AM

         Kick your
lawn’s grass.

The KIOTIThe KIOTI® CK2510 has an available 60” drive-over mower deck. Easy to put  CK2510 has an available 60” drive-over mower deck. Easy to put 
on so they can tame that lawn of theirs. Easy to take off so they can do otheron so they can tame that lawn of theirs. Easy to take off so they can do other
work. And it’s just one out of a whole range of KIOTI tractors to choose 
from. Join one of the fastest growing tractor brands in North America.

Kioti.comBecome a dealer. Visit Kioti.com or call 1-877-Go-KIOTI.

© 2017 KIOTI Tractor Company a Division of Daedong-USA, Inc.

KIOTI-7193_GRASSCanEqupDlrSprgAdMECH.indd   1 1/30/17   8:36 AM



4 CED / CAC Summer / Été 2017

GIGICE LETTER BY LETTER

GROWTH
This does not encompass only revenue growth. We might need to 

add lines or offerings in the parts and service departments. Service 
can fill the shop with non-traditional units. Many have taken on 
service contracts to maintain school buses, electric generators, etc. 

Years ago during a dealer visit, I learned the service department 
was grinding (sharpening) golf and turf reel mowers. They had a 
senior technician who only worked winters – summers were for the 
cottage. He was experienced in grinding reels. The money generated 
(per square foot of shop space used) was far above any other service 
jobs. 

This dealership did not sell golf or turf equipment. This was a 
niche service market the department stumbled on. They ran with 
it. Winter months with guaranteed service work in an industry not 
related to their primary business. This was good cash flow and good 
growth. 

As with any business, growth is more than money. Maturity of the 
department is a key to gaining ground in the competitive markets 
in which we operate. At dealer meetings, we have all heard others 
say they don’t have the depth or maturity in a specific department 
to take on the activities suggested by a manufacturer. We listen to 
these comments, analyze our own department’s maturity and silently 
agree we are no better than the rest. 

We would be hitting on all cylinders if only we had the maturity 
and skilled people to tackle all manufacturer and non-manufacturer 
initiatives. Everyone in and out of a department should be 
birddogging for opportunities. The main reason most employees 
don’t share their suggestions is simple: they have shared in the past 
and the idea fell on deaf ears. Not one step was made by a manager to 
further investigate a potential opportunity. 

INVENTORY
This is easy to understand in the parts and wholegoods 

departments. Simply stated, it’s about managing the stocking 
inventories to meet customer requests without having aging issues. 
Inventory management is about managing the dealership’s cash.

While some argue service inventory is a reference to shop tools 
and service trucks trailers (and it is to a small extent), the largest 
inventory in a service department is technician hours. In service, we 
sell time. A well-managed service department with high recovery 
rates and high billing efficiencies almost always makes money.

A good service manager should give the parts and wholegoods 
managers a lesson in time selling. In many locations, there are 
required daily activities that prevent salespeople or parts employees 
from generating revenue. We have consulted with dealerships where 
well over one-third of an employee’s day is spent on non-revenue 
generating tasks.

For the most part, this is under direction of the dealer principle. 
The dealer wants something done and has no regard for the amount 
of time being used. Reviewing processes / procedures can improve 
time efficiencies in all departments. 

les passerons en revue un par un. Vous devriez le faire aussi avec vos 
gestionnaires.

COMICC, UNE LETTRE À LA FOIS

CROISSANCE
Je ne parle pas juste de croissance des revenus. Il faut parfois ajouter 

des gammes de produits ou des services. Le service de l’entretien et de la 
réparation peut ajouter de l’équipement spécialisé à son atelier. Plusieurs 
font l’entretien d’autobus scolaires ou de génératrices, par exemple.

Il y a quelques années, lors de ma visite chez un concessionnaire, les 
employés étaient en train d’aiguiser les lames de tondeuses à rouleau 
servant à entretenir les terrains de golf et le gazon en plaques. L’un d’entre 
eux, le technicien supérieur, travaillait seulement durant l’hiver, parce 
qu’il passait l’été dans son chalet. Il avait de l’expérience dans cette tâche, 
qui générait des revenus beaucoup plus élevés (par pied carré utilisé dans 
l’atelier) que n’importe quel autre service d’entretien.

Or, ce concessionnaire ne vendait pas d’équipement d’entretien de 
terrains de golf ni de gazon en plaques. Le service avait tout simplement 
trouvé un créneau qu’il avait décidé d’exploiter. Ainsi, il se garantissait 
d’avoir du travail durant la saison hivernale, dans un segment sans 
rapport avec ses activités principales. Les rentrées d’argent étaient 
bonnes, et la croissance aussi.

Dans une entreprise, la croissance n’est pas juste une question 
d’argent. La maturité du service est essentielle si l’on veut gagner du 
terrain sur la concurrence. Lors des assemblées de concessionnaires, 
nous avons tous déjà entendu quelqu’un dire qu’un de ses services 
n’avait pas la maturité ni l’étendue nécessaires pour accepter les activités 
suggérées par un fabricant. Puis, après avoir analysé la maturité de notre 
propre service, nous nous sommes avoués silencieusement ne pas être en 
meilleure posture.

Nous pourrions fonctionner à plein régime si seulement nous avions 
la maturité et le personnel compétent qu’il faut pour entreprendre toutes 
les initiatives qui se présentent – celles du fabricant et les autres. Tous les 
employés devraient être à l’affût des occasions, et pas seulement pour 
leur service. Mais la plupart ne font pas de suggestions, et la principale 
raison est simple : il leur est déjà arrivé de proposer une idée, mais elle 
est tombée dans l’oreille d’un sourd. Aucun gestionnaire n’a fait de 
démarches pour en évaluer le potentiel.

OFFRE / STOCKS
Voilà qui est facile à comprendre pour un service des pièces ou des 

équipements : grosso modo, il faut gérer les stocks de manière à répondre 
aux demandes des clients sans avoir de problème de désuétude. Et gérer 
les stocks, c’est aussi gérer l’argent de la concession.

Quand on parle d’offre et de stocks, certains pensent tout de suite 
aux outils de l’atelier et aux remorques du service de l’entretien et de la 
réparation (ce qui est vrai, dans une certaine mesure). Pourtant, ce sont 
les heures travaillées par les techniciens qui forment le plus gros de l’offre 
du service. C’est du temps que l’on vend. Ainsi, un service de l’entretien 
bien géré qui peut compter sur des taux de récupération élevés et une 
facturation efficace fera presque toujours de l’argent.

Un bon directeur de l’entretien devrait montrer aux directeurs des 
pièces et des équipements comment vendre du temps. Souvent, les 
tâches quotidiennes empêchent les vendeurs ou les commis aux pièces 
de générer des revenus. Chez certains concessionnaires que nous avons 
consultés, les employés consacrent plus d’un tiers de leurs journées à des 
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GROSS MARGIN
If only we had a nickel for every time a consultant said “increase 

your gross margins and everything will fall into place.” That comment 
always comes from someone who has never run a department, 
dealership or any business in a competitive world. If it was as easy 
as adding 2 percentage points to margin and selling the product, we 
would have done it years ago. 

It is not easy to add markup, grow sales (let alone maintain sales) 
and sell into a market that shops the world over. Increased margin is 
gained from having the proper stock, displaying, pricing, advertising, 
value-added selling, and, most of all, from how we buy inventory. 

We make money when we buy. This is all about taking advantage 
of a manufacturer’s stock ordering programs in order to gain a few 
extra gross margin points. For example, one dealership was the star 
of an OEM’s parts ordering program. The parts manager ordered 
multiple feeder house cones for the dealership’s in-season harvest 
parts inventory, despite knowing full well that next to no feeder 
house cones sold during the harvest. The strategy was as follows: take 
advantage of the harvest parts ordering discounts, freight savings and 
sell on work orders through the service department on the winter 
service combine program. 

Wholegoods managers should always keep their ears to the 
ground for manufacturer wholegoods items that can be bought with 
increased discounts. Some of these items come from a local farm 
show, manufacturer schools or closeout dealerships. The savings 
might be simple, e.g., if the unit is set up it requires no pre-delivery.

IMAGE
Long gone are the days of having liquor in the bottom drawer 

or calendars with swimsuit girls hanging on the walls or toolboxes. 
But image is more than wearing company shirts and driving around 
in decaled trucks. This is not to discount the importance of clean 
trucks, inside and out, or the professional image of wearing company 
shirts. 

This is about what customers feel when they call the store? How 
was the phone answered? How long were they on hold? They called 
for a reason. How was the call handled? Do customers feel there is a 
sense of urgency in handling their requests? We all like to know that 
our problems or issues are going to be dealt with in a timely manner. 

Image and culture are closely related. Customers can feel culture; 
many will make decisions based on their feel of your culture. There 
are lots of places to shop and if they don’t feel comfortable with a 
dealership’s image or culture they go to the next place. 

A department manager’s job is to prop up a team’s culture. 
Unfortunately, it’s a never ending and difficult job. However, if the 

So ask yourself: “I am now a manager. What is expected 
of me?” If your department managers understand and 
focus on these six GIGICE areas, their departments will 
be on the right path to success.

Posez-vous la question maintenant : « Je suis directeur 
de service. Qu’est-ce qu’on attend de moi? » Si vos 
gestionnaires comprennent le COMICC et qu’ils misent 
sur ces six éléments, ils mettront leur service sur la voie du 
succès, car c’est la bonne chose à faire en affaires.

tâches qui n’apportent rien aux coffres de l’entreprise.
C’est surtout la faute du concessionnaire, qui veut des résultats, 

sans égard au temps requis pour y arriver. Revoir ses processus et ses 
procédures est un moyen d’améliorer les délais dans tous les services.

MARGE BRUTE
Si seulement j’avais eu un dollar chaque fois qu’un consultant a  

dit : « Augmentez vos marges brutes, et tout rentrera dans l’ordre! » 
Ce commentaire vient toujours d’une personne qui n’a jamais géré un 
service, une concession, ni même quelque entreprise que ce soit dans un 
marché concurrentiel. S’il suffisait d’ajouter deux points de pourcentage 
à la marge et de vendre le produit, ce serait déjà fait depuis des années.

Ce n’est pas facile de majorer les prix, de faire augmenter les 
ventes (sans parler de les maintenir) et de tirer son épingle du jeu sur 
un marché mondialisé. L’augmentation de la marge dépend du choix 
des marchandises, de leur présentation, des prix, de la publicité, 
de la vente à valeur ajoutée et, plus important encore, des méthodes 
d’approvisionnement.

Nous faisons de l’argent quand nous achetons. Vrai : il faut profiter 
des offres du fabricant, lors des commandes, pour gagner quelques 
points de marge brute. Prenons l’exemple de ce concessionnaire 
qui était la « vedette » du programme de commandes d’un fabricant 
d’origine. Son directeur commandait plusieurs pièces pour convoyeurs 
en prévision de la saison des récoltes, tout en sachant très bien qu’à peu 
près aucune ne serait vendue durant cette période. Sa stratégie était de 
profiter des réductions sur les pièces de récolte et des économies sur la 
livraison, puis de vendre le tout durant l’hiver par l’intermédiaire du 
service de l’entretien et de la réparation, qui fait alors l’entretien des 
moissonneuses-batteuses.

Les directeurs des équipements devraient toujours garder l’œil ouvert 
afin de dénicher les articles en réduction à très bas prix, par exemple 
dans les foires agricoles de la région, les installations de formation des 
fabricants, ou les concessions en phase de liquidation. Les économies 
peuvent être toutes simples. Par exemple, si la machine est déjà assemblée, 
il n’y aura pas de frais avant la livraison.

IMAGE
Fini le temps où on gardait de l’alcool dans le dernier tiroir et on 

affichait des calendriers de filles en bikinis sur les murs ou les boîtes 
à outils. Par contre, l’image, c’est plus qu’un t-shirt ou un camion à 
l’effigie de l’entreprise – sans rien enlever à l’importance d’un véhicule 
propre à l’intérieur comme à l’extérieur et au professionnalisme projeté 
par un employé qui arbore les couleurs de l’entreprise.

L’image, c’est aussi ce que le client ressent quand il appelle le magasin. 
Comment lui a-t-on répondu? Combien de temps a-t-il été mis en 
attente? Il a bien une raison d’appeler : comment sa demande a-t-elle été 
traitée? A-t-il senti qu’on s’efforçait de lui répondre rapidement? Nous 
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team buys into the desired culture, it becomes easier to manage. 

COACHING
This might be the least understood of all managerial duties, quite 

likely because some managers are not properly coached by their 
previous managers. If they had been properly coached, the shock of 
what a department manager is accountable for would be minimal. 

In order for a new department manager to coach his or her team 
well, the dealership’s senior management team is going to have to 
coach the department manager. Some of the biggest challenges facing 
senior managers are: not being able to coach, not having the time to 
coach or not having sufficient knowledge about the department’s 
operations to coach.

EXPENSE CONTROL
There are only a handful of expenses that are actually controllable 

by a manager. In most dealerships, a quick count may be five or six 
expense lines that can be influenced by a department manager. 

This does not mean a department manager gets a pass on the 
other expense lines. When senior management shares the expenses 
and where they come from and what is being done to reduce the 
expense, the department manager might have a few suggestions that 
could help in expense reduction. 

Just recently, a dealership’s cell phone contract was expiring. Since 
all the managers knew the contract was coming to an end, there 
was an opportunity to negotiate a lower rate as well as shop other 
providers. During a personal engagement, one department manager 
had heard about an idea, discussed it at work and the dealership put 
the plan into place. The monthly cell phone expense was reduced by 
70 percent and the dealership now has a friendlier plan and money 
in the bank.

There is a seventh point not included in my GIGICE acronym 
and that point is a department manager needs to realize he / she is part 
of the store’s management team. If he or she witnesses bad behaviour 
in another department, there is a duty to share that information with 
the other department’s manager. It is not being a snitch. We all need 
to watch for good and bad behaviour in order for our businesses to 
function. 

So ask yourself: “I am now a manager. What is expected of me?” 
If your department managers understand and focus on these six 
GIGICE areas, their departments will be on the right path to success 
because it’s just good business.

aimons tous savoir que nos problèmes seront résolus en peu de temps.
Image et culture sont étroitement liées. Les clients peuvent percevoir 

la culture d’une entreprise et sont nombreux à fonder leurs décisions 
sur cette perception. D’ailleurs, le choix ne manque pas; si un client ne 
se sent pas à l’aise avec l’image ou la culture d’un concessionnaire, il ira 
ailleurs.

C’est au directeur de service de renforcer la culture de son équipe, 
une tâche malheureusement difficile et sans fin. Toutefois, elle devient 
plus facile à gérer quand l’équipe adhère à la culture voulue.

COACHING
C’est peut-être la plus obscure de toutes les tâches de gestion, 

fort probablement parce que certains gestionnaires ne sont pas bien 
encadrés par leurs prédécesseurs. Sinon, les nouveaux directeurs de 
service n’auraient à peu près pas de surprises en voyant l’étendue de leur 
responsabilité.

Pour qu’un nouveau directeur de service puisse encadrer 
convenablement son équipe, la haute direction doit d’abord l’encadrer. 
Parmi les plus gros obstacles rencontrés par les cadres supérieurs, citons 
leur incapacité à donner du coaching, leur manque de temps et leur 
manque de connaissances au sujet des activités du service.

CONTRÔLE DES DÉPENSES
Un gestionnaire n’a le contrôle que sur certaines dépenses. Dans la 

plupart des concessions, disons qu’environ cinq ou six postes de dépenses 
sont influençables par un directeur de service.

Mais ce dernier n’a pas pour autant à fermer les yeux sur le reste. 
Quand la haute direction fait état des dépenses en expliquant à quoi elles 
ont servi et comment elle travaille à les réduire, le directeur de service 
pourrait lui suggérer une ou deux choses pour lui venir en aide.

Prenons cet exemple récent : le contrat de téléphonie cellulaire d’un 
concessionnaire arrivait à échéance. Tous les gestionnaires savaient que 
le contrat allait bientôt se terminer. C’était l’occasion de négocier un 
meilleur prix et de magasiner chez la concurrence. Pendant qu’il n’était 
pas au travail, un directeur de service a eu vent d’une idée, qu’il a ensuite 
communiquée à ses collègues. Grâce à son plan, le concessionnaire a fait 
baisser les frais mensuels de téléphonie cellulaire de 70 %. Son forfait est 
maintenant plus avantageux, et son compte bancaire, plus garni.

Enfin, il existe un septième élément que je n’ai pas inclus dans mon 
acronyme COMICC : le directeur de service doit comprendre qu’il 
fait partie de l’équipe de la direction du magasin. S’il est témoin d’un 
comportement répréhensible dans un autre service, il est tenu d’en faire 
part au directeur concerné. Il n’y a rien de sournois là-dedans. Nous 
devons tous être à l’affût des bons et mauvais comportements pour 
assurer le fonctionnement de notre entreprise.

Posez-vous la question maintenant : « Je suis directeur de service. 
Qu’est-ce qu’on attend de moi? » Si vos gestionnaires comprennent le 
COMICC et qu’ils misent sur ces six éléments, ils mettront leur service 
sur la voie du succès, car c’est la bonne chose à faire en affaires.



CED / CAC Summer / Été 2017 7

WEBINARS ON-SITE
TRAINING &

WORKSHOPS

INSTRUCTOR-LED 
CLASSROOM 

TRAINING

PEER-TO-PEER
EVENTS &
TRAINING

ONLINE
CAMPUS

ON-SITE
SERVICES

MERGERS &
ACQUISITIONS

FINANCIAL
COMPILATION

SERVICES

SPECIAL
PROJECTS

WORKSHOPS
& SEMINARS

Calgary, AB : 800-661-2452    |   Kansas City, MO : 800-762-5616    |   Salem, OR : 800-933-7437

COMMITTED TO THE LONG-TERM
SUCCESS OF EQUIPMENT DEALERS
THROUGH THE MOST COMPREHENSIVE EDUCATION,THROUGH THE MOST COMPREHENSIVE EDUCATION,
TRAINING AND CONSULTING AVAILABLE IN THE INDUSTRYTRAINING AND CONSULTING AVAILABLE IN THE INDUSTRY

For access call 800.762.5616, or visit Dealerinstitute.org/online-campusFor access call 800.762.5616, or visit Dealerinstitute.org/online-campusFor access call 800.762.5616, or visit

EDUCATION

TRAINING

CONSULTING

A  DIVISION  OF :

FOR A LIMITED TIME, GET 30-DAYS OF
FREE ACCESS TO THE DEALER INSTITUTE 
ONLINE CAMPUS. NO AUTO-RENEWAL

30
DAYS
FREE

DI-Magazine-FullPg-Ad-01.indd   1 5/2/16   10:50 AM



8 CED / CAC Summer / Été 2017

AGCAREERS.COM ANALYZES CANDIDATE AND 
job posting trends in the agricultural industry for the 
annual Canadian Agribusiness Job Outlook Report.  
The newest edition is available now, with encouraging 
data.  Despite the challenging agricultural economic 
climate, there were still more than 3,600 Canadian 
job openings posted on AgCareers.com in 2016.  
Data also shows increased interest in agricultural 
careers, as AgCareers.com experienced more visits, 
page views and candidate applications in 2016. 

Job Trends
On average, 300 Canadian jobs were posted on AgCareers.com 

each month in 2016. The peak month of job postings was August, 
followed by March.  In Canada, the largest job posting region was 
the Prairies (Manitoba & Saskatchewan), followed by the Western 
region (Alberta & British Columbia).  

Canadian job listings on AgCareers.com are categorized in 
one of 25 different industry types.  The “Chemical, Pesticide and 
Fertilizer” industry type was in the top spot in 2016, followed by 
“Commodities and Trading,” and “Equipment, Manufacturing and 
Technical.”  “Precision Ag” industry type made its debut in the top 
ten for 2016.

“Sales/retail” was the top career type in Canada, with more 
than 800 positions posted in 2016.  “Operations” was the second 
largest career type, followed by “Business Development/Strategic 
Management.”  Many of the top ten Canadian career types can be 

EXPLORING CANDIDATE 
AND JOB TRENDS IN 
CANADIAN AGRICULTURE

TENDANCES LIÉES AUX 
POSTULANTS ET AUX 
EMPLOIS DANS LE SECTEUR 
AGRICOLE CANADIEN
by / par Bonnie Johnson, AgCareers.com

LE SITE AGCAREERS.COM ANALYSE LES TENDANCES  
liées aux postulants et aux affichages de postes en 
ligne dans le secteur agricole, et produit un rapport sur 
les perspectives d’emplois dans les agroentreprises 
canadiennes. La plus récente édition du rapport contient des 
données encourageantes. Malgré la conjoncture difficile du 
secteur, plus de 3 600 emplois canadiens ont été affichés sur 
AgCareers.com en 2016. Les données indiquent également 
un intérêt croissant à l’égard des carrières en agriculture, le 
site ayant enregistré une hausse des visites, des pages vues 
et des demandes d’emploi en 2016.

Tendances liées aux emplois
En moyenne, 300 emplois canadiens ont été affichés chaque mois 

sur AgCareers.com en 2016. Le mois d’août arrive en tête, suivi 
de près par le mois de mars. La région des Prairies (Manitoba et 
Saskatchewan) a vu le plus grand nombre de postes affichés, suivie 
par la région de l’Ouest (Alberta et Colombie-Britannique).

Les emplois canadiens affichés sur AgCareers.com sont classés 
dans l’un de 25 types d’industrie. Le type « Produis chimiques, 
pesticides et fertilisants » est arrivé au premier rang en 2016, suivi 
par « Produits de base et commerce », puis « Équipement, fabrication 
et technique ». Par ailleurs, le type « Agriculture de précision » s’est 
retrouvé dans les 10 premiers rangs pour la première fois en 2016.

Le type de carrières « Ventes / Détail » a obtenu la première 
place au Canada, avec plus de 800 offres d’emploi en 2016. Le 
type « Exploitation » est arrivé en deuxième place, et le type  
« Développement des affaires / Gestion stratégique » en troisième. 
Une part importante des dix principaux types de carrières au Canada 

In Canada, the largest job posting region was the 
Prairies (Manitoba & Saskatchewan), followed by the 
Western region (Alberta & British Columbia). 

La région des Prairies (Manitoba et Saskatchewan) a 
vu le plus grand nombre de postes affichés, suivie par 
la région de l’Ouest (Alberta et Colombie-Britannique).
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Almost 1,500 new Canadian resumes were added to the AgCareers.com database in 2016. 

VISITS to the AgCareers.com site WERE UP 22% OVER 2015.

What are candidates looking for? The top three most searched keywords on 

AgCareers.com were “sales,” “internship,” and “agronomy.”

En 2016, près de 1 500 nouveaux curriculums vitæ de chercheurs d’emploi canadiens ont été 

ajoutés à la base de données du site AgCareers.com.

Le site enregistré une hausse des visites de 22 % par rapport à 2015. 

Que recherchent les postulants? Les trois mots-clés les plus recherchés sur 

AgCareers.com ont été « ventes », « stage » et « agronomie ».

TOP TEN CAREER TYPES IN CANADIAN AGRICULTURE
10 PRINCIPAUX TYPESDE CARRIÈRES EN AGRICULTURE

Sales  / Retail 
Ventes / Détail

Operations 
Exploitation

Business Development / Strategic Management 
Développement des affaires / Gestion 
stratégique

Accounting / Finance / Asset Management 
Comptabilité / Finance / Gestion d’actifs

Technician 
Technique agricole

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Researcher / Research & Development 
Recherche / Recherche et développement

Agronomist 
Agronomie

Operator / General Labourer 
Opérations  / Main d’œuvre générale

Administrative / Clerical 
Administration / travail de bureau

Specialists 
Spécialisations
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found in the equipment industry type.

Candidate Trends
There is increased interest among candidates to pursue careers in 

agriculture and use AgCareers.com in the job search process. Almost 
1,500 new Canadian resumes were added to the AgCareers.com 
database in 2016. Visits to the AgCareers.com site were up 22% 
over 2015. What are candidates looking for? The top three most 
searched keywords on AgCareers.com were “sales,” “internship,” and 
“agronomy.”

AgCareers.com processed more than 16,000 Canadian 
applications through the site in 2016. The largest segment of 
Canadian applicants was from the Western region or those seeking 
employment in Alberta and British Columbia.  The Central region 
(Ontario & Quebec) was the second highest region for candidate 
traffic.   

Forty-three percent of applicants had a Bachelor’s degree, while 
12% had a college or Associate’s Diploma and 5% had a Skilled 
Trade or Apprenticeship certificate.  AgCareers.com draws applicant 
traffic from a wide range of majors and occupations both inside and 
outside of the agricultural industry.  AgCareers.com asked applicants 
for their education discipline or major. The largest group had an  
ag-based degree (49%) while 36% had a non-ag degree.

Nearly half of applicants were currently or most recently in an 
ag occupation, while just over 10% were students.  Those in non-ag 
occupations were typically in roles with transferable skills applicable 
to agriculture, such as sales, customer service or skilled trades.  More 
than half (55%) of applicants were young professionals with less 
than 5 years of experience. However, illustrating the diverse array 
of applicants with experience, 33% had 10-plus years of experience.  

For the thorough analysis of job and candidate trends, download 
your copy of the full report at www.AgCareers.com under “Market 
Research.”

CANADIAN  
APPLICATIONS  

BY REGION 
 POSTULANTS CANADIENS 

PAR RÉGION

WESTERN 
OUEST

42%

PRAIRIES
22%

CENTRAL 
CENTRE
34%

ATLANTIC 
ATLANTIQUE
2%

NORTHERN 
NORD  

< 1%

se trouvent dans le type d’industrie « Équipement ».

Tendances liées aux postulants
L’intérêt à l’égard des carrières dans le secteur agricole et du 

processus de recherche d’emploi sur AgCareers.com est croissant. 
En 2016, près de 1 500 nouveaux curriculums vitæ de chercheurs 
d’emploi canadiens ont été ajoutés à la base de données du site 
AgCareers.com, qui a enregistré une hausse des visites de 22 % par 
rapport à 2015. Que recherchent les postulants? Les trois mots-clés 
les plus recherchés sur AgCareers.com ont été « ventes », « stage » et 
« agronomie ».

Plus de 16 000 demandes d’emploi au Canada ont été traitées sur 
AgCareers.com en 2016. Le plus important segment de candidats 
provenaient de la région de l’Ouest, c’est-à-dire de l’Alberta ou de 
la Colombie-Britannique. La région du Centre, soit l’Ontario et le 
Québec, est arrivée au deuxième rang.

Une proportion de 43 % des postulants détenaient un  
baccalauréat, 12 % un diplôme d’études collégiales ou un diplôme 
associé, et 5 % un certificat de compétence ou d’apprentissage. 
Le site AgCareers.com attire des chercheurs d’emploi provenant 
de divers domaines d’études et de métiers du secteur agricole et 
d’autres secteurs. En ce qui concerne le domaine d’études, la plus 
grande tranche de candidats (49 %) possédaient un diplôme lié à 
l’agriculture, alors que 36 % avaient un diplôme dans un domaine 
non lié.

Près de la moitié des candidats occupaient ou avaient récemment 
occupé un emploi dans le secteur agricole, et un peu plus de 10 % 
étaient des étudiants. Les travailleurs d’un autre secteur occupaient 
généralement un emploi lié à des compétences transférables dans 
le secteur agricole (ventes, service à la clientèle, métiers spécialisés, 
etc.). Plus de la moitié des postulants (55 %) étaient de jeunes 
professionnels possédant moins de cinq ans d’expérience, mais  
33 % en comptaient plus de dix, ce qui témoigne de la diversité des 
chercheurs d’emploi au chapitre de l’expérience.

Pour une analyse approfondie des tendances liées aux emplois 
et aux postulants dans le secteur agricole, téléchargez le rapport 
complet (en anglais seulement) sur le site www.AgCareers.com, sous 
Market Research.
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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
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SOUTHEY, SK - OLD HOMESTEAD The original Farmhouse Frank Flaman 
grew up in and the yard location of the first Flaman Sales Ltd. store.

SOUTHEY, SK -VIEILLE FERME La ferme sur laquelle Frank Flaman a 
grandi et le terrain du premier magasin Flaman Sales Ltd.

FLAMAN SALES AND RENTALS  
Saskatoon Location / Le magasin de vente et de location 
d’équipement de Saskatoon.

In the 1990s, Flaman’s focus shifted from geographic 
expansion to diversification. The expanded portfolio 
of products and services has paid off.

Today, Flaman operates nine short-line retail locations 
in Saskatchewan, Alberta and Manitoba, and employs 
over 350 team members across Canada.  

L’orientation de l’entreprise est passée de 
l’expansion géographique à la diversification 
de l’offre dans les années 1990. L’expansion du 
portefeuille de produits et services a porté ses 
fruits.

Aujourd’hui, le groupe Flaman exploite neuf 
magasins de vente au détail d’équipement 
agricole à série restreinte en Saskatchewan, 
en Alberta et au Manitoba, et compte 350 
employés à l’échelle du Canada.

STEVE FLAMAN (left) and DON FLAMAN (right), the younger two sons, 
being presented with Canada’s Top 100 Employers Award in 2015.

STEVE FLAMAN (gauche) et DON FLAMAN (droite), les deux plus jeunes 
fils, reçoivent le prix du palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada 
en 2015.
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by / par JANET KANTERS 

WHEN FRANK FLAMAN FIRST CONCEIVED OF AN IDEA 
to provide low-cost farm equipment to farmers in the area 
where he himself farmed, near Southey, Sask., it was 
simply a way to make the most of his investment. And 
so he began in 1959 to contract out his equipment and 
services to local area producers. 

Today, Flaman Group of Companies is a multi-division, family 
owned and operated company that specializes in listening to 
customers and working to fulfill their needs.

Indeed, over the past 58 years, the company has grown significantly. For 
instance, throughout the 1960s and 1970s, Frank Flaman consistently 
bought product in bulk, which allowed him to resell his products at 
reasonable prices. He worked on building relationships and making deals 
that were mutually beneficial. Sometimes he would trade his products with 
customers in lieu of cash purchases; for example, he would trade new bins 
in exchange for grain for his cattle.

By the 1980s, Flaman started expanding. New retail stores were opened 
in Saskatoon and Prince Albert, Sask., followed by Yorkton and Regina, 
Sask., and Edmonton, Lethbridge and Nisku, Alta. Frank’s three sons, 
Rudy, Don and Steve, each took over management of the Saskatchewan 
locations, while Frank himself helped establish the Alberta retail locations.

The Flaman men were always watching to see what their customers 
needed and eventually expanded their equipment business to include 
trailers, grain cleaning and handling, fitness equipment and trailer/
agriculture equipment rentals.

According to Steve Whittington, Flaman’s vice president of marketing 
and customer experience, in the 1990s, Flaman’s focus shifted from 
geographic expansion to diversification. The expanded portfolio of 
products and services has paid off.

“Today, agriculture represents 50 to 60 per cent of sales, depending 
on the year. The trailer division, meanwhile, is 15 per cent, fitness is 15 
per cent, and rentals, parts and service constitute 10 per cent of sales,” 
Whittington says.

Today, Flaman operates nine short-line retail locations in  
Saskatchewan, Alberta and Manitoba, and employs over 350 team 
members across Canada. The fitness division includes almost 40  
stand-alone stores from Ontario to British Columbia, both franchises and 
corporately owned locations. In addition, there is a network of 80 rental 
dealers across western Canada and the U.S., which extends the reach even 
further.

Brands represented at the ag locations include Twister Bins, J&M Grain 
Carts, Wheatheart Augers, Batco Conveyors, Wishek Discs, RiteWay 
Land Rollers and Harrows, Schulte Mowers and Equipment, Meridian 
Bins, Farm King Implements, Southland Trailers, Trailtech and Aluma 
Trailers. The fitness locations carry Bowflex Home Gyms, Schwinn Fitness 

CUSTOMER SERVICE & GIVING BACK
Flaman Group of Companies  
built upon honourable values

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET 
RESPONSABILITÉ SOCIALE
Le groupe Flaman est fondé sur des valeurs honorables

LORSQUE FRANK FLAMAN A EU L’IDÉE DE FOURNIR 
de l’équipement agricole à coût modique aux autres 
fermiers de sa région, près de Southey en Saskatchewan, 
c’était simplement pour accroître la rentabilité de son 
investissement. Il a donc commencé, en 1959, à louer son 
équipement et ses services à des producteurs locaux.

Maintenant, le groupe Flaman (Flaman Group of Companies) 
est une entreprise familiale qui exerce ses activités dans 
plusieurs secteurs et qui met l’accent sur l’écoute de ses 

clients et la satisfaction de leurs besoins.
Au cours des 58 dernières années, l’entreprise a considérablement 

grandi. Par exemple, dans les années 1960 et 1970, Frank Flaman achetait 
régulièrement des produits en vrac qu’il revendait ensuite à des prix 
raisonnables. Il cherchait toujours à développer des relations et à conclure 
des ententes mutuellement bénéfiques. Parfois, plutôt que de vendre ses 
produits, il effectuait des échanges avec ses clients. Par exemple, il leur 
remettait des contenants neufs en échange de moulée pour son bétail.

Dans les années 1980, l’entreprise a commencé à prendre de l’expansion. 
De nouveaux magasins de détail ont été ouverts à Saskatoon et à Prince 
Albert, en Saskatchewan, et ensuite à Yorkton et à Regina, toujours en 
Saskatchewan, puis à Edmonton, Lethbridge et Nisku, en Alberta. Les 
trois fils de Frank, soit Rudy, Don et Steve, ont pris en charge la gestion des 
magasins en Saskatchewan, tandis que Frank a participé à la mise sur pied 
de ceux de l’Alberta.

Les Flaman, qui étaient toujours à l’écoute des besoins de leurs clients, 
ont décidé d’élargir leur offre et de vendre des remorques, des machines 
pour le nettoyage et la manipulation des grains ainsi que du matériel 
de culture physique, en plus de louer des remorques et de l’équipement 
agricole.

Selon Steve Whittington, vice-président du marketing et de 
l’expérience client au groupe Flaman, l’orientation de l’entreprise est passée 
de l’expansion géographique à la diversification de l’offre dans les années 
1990. L’expansion du portefeuille de produits et services a porté ses fruits.

« Ces temps-ci, les produits agricoles comptent pour 50 à 60 pour 
cent des ventes, selon l’année. Les remorques et l’équipement de 
conditionnement physique comptent chacun pour 15 pour cent des ventes, 
tandis que la location, les pièces et le service totalisent 10 pour cent », 
indique M. Whittington.

Aujourd’hui, le groupe Flaman exploite neuf magasins de vente au 
détail d’équipement agricole à série restreinte en Saskatchewan, en Alberta 
et au Manitoba, et compte 350 employés à l’échelle du Canada. La division 
de l’équipement de conditionnement physique comprend près de 40 
magasins distincts, de l’Ontario à la Colombie-Britannique, dont certains 
sont des franchises et d’autres appartiennent à l’entreprise. En outre, un 
réseau de 80 concessionnaires de location d’équipement dans l’Ouest du 
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Equipment, Matrix Fitness Equipment and company brand Progression 
Fitness Equipment.

So why was it important to Flaman to expand out of agriculture into 
other sectors? 

“Fitness really is an entirely separate company and market from the 
short-line ag store, [while] some of the other parts of the business really 
can be considered specialty short-line (i.e. trailers),” Whittington says. 
“What this does is allows for a more recession resistant organization, 
and moderates the revenue peaks and valleys associated with just an ag 
business.”

Through its 58 years in business, Flaman’s focus has never wavered 
from its customers. Indeed, it was their needs that drove the company’s 
growth and diversification, and it is their needs that remain Flaman’s first 
and foremost priority.

Whittington stresses that the people who make up Flaman Group of 
Companies are the real secret behind its success. For instance, to ensure 
customers in all Flaman’s sectors are adequately serviced, staff training  
has become a top company priority.

“By having experts in all areas, continual training and coaching of 
our people and by being leaders in our industry, we can ensure excellent 
customer service,” Whittington notes. “For instance, we have the only 
trailer podcast in the industry.”

One might think that branching off from agriculture into fitness of all 
things is a fool’s errand. But Whittington says Frank Flaman wanted to 
invest in his health and his family’s health, so he purchased 50 treadmills 
for his large, extended family and gave 40 of them away. That started the 
whole ball rolling.

“The remaining ten were sold for a fair profit, and because he thought 
everyone should be investing in their health, he wanted to spread home 
fitness equipment with that goal in mind,” Whittington says. “What 
started as Flaman treadmills evolved into becoming the largest independent 
specialty fitness retailer, [Flaman Fitness].”

Flaman Rentals is another branch that has taken off by leaps and 
bounds. With the cost of equipment always climbing, producers quickly 
embraced the idea of renting the items they only needed occasionally.

“Our rental division grows every year,” Whittington notes. “While 
the high investment cost is one reason, it is also about the convenience of 
equipment and specialization of equipment. It makes sense to rent a piece 
of equipment once or twice a year as opposed to purchase and not have the 
latest technology five years down the road.”

The grain cleaning and handling division has also grown rapidly over 
the last ten years. It is on pace to continue to lead the industry and supply 

SOME OF OUR YORKTON STAFF with their awards recognizing a 
milestone of 5,10, 15, or 20 years of service with Flaman.

DES EMPLOYÉS DU MAGASIN DE YORKTON et de leurs 
certificats soulignant leurs 5, 10, 15 ou 20 années de service au 
sein du groupe Flaman.

Canada et aux États-Unis élargit encore davantage la portée de l’entreprise.
Les produits vendus dans les magasins d’équipement agricole 

comprennent des silos Twister, des chariots à grain J&M, des vis à 
grain Wheatheart, des convoyeurs Batco, des disques Wishek, des  
rouleaux-piétineurs et des pulvérisateurs RiteWay, des faucheuses et autre 
équipement Schulte, des silos Meridian, de l’équipement Farm King, des 
ainsi que des remorques Southland, Trailtech et Aluma. Les magasins 
d’équipement de conditionnement physique vendent des produits Bowflex, 
Schwinn et Matrix, ainsi que des produits de marque Progression Fitness, 
qui appartient à l’entreprise.

Alors, pourquoi était-il important pour le groupe Flaman de diversifier 
ses activités au-delà du secteur agricole?

« Les magasins d’équipement de conditionnement physique constituent 
une entité distincte dans un marché qui n’a rien à voir avec l’équipement 
agricole à série restreinte, alors que d’autres parties de l’entreprise vendent 
en fait de l’équipement spécialisé à série restreinte (c.-à-d. les remorques), 
explique M. Whittington. Cette diversification permet à l’entreprise de 
mieux résister aux récessions et d’avoir des revenus plus stables que si elle 
vendait seulement de l’équipement agricole. »

En affaires depuis 58 ans, le groupe Flaman n’a jamais cessé de mettre 
l’accent sur ses clients. En fait, ce sont les besoins des clients qui ont favorisé 
la croissance et la diversification de l’entreprise; ils demeurent donc la 
priorité.

M. Whittington souligne que la réussite du groupe Flaman repose 
véritablement sur les personnes qui le composent. Par exemple, la formation 
du personnel est devenue la priorité de l’entreprise pour que les clients de 
tous les secteurs obtiennent un service de qualité.

« Comme nous avons des experts dans tous les secteurs, que nous 
offrons régulièrement de la formation et du coaching à nos employés et 
que nous sommes des leaders dans notre secteur, nous pouvons offrir un 
service à la clientèle exceptionnel, explique M. Whittington. Par exemple, 
nous sommes la seule entreprise de l’industrie à offrir une baladodiffusion 
sur les remorques. »

On pourrait croire qu’une diversification de l’équipement agricole à 
l’équipement de conditionnement physique est une aventure loufoque. 
Pourtant, M. Whittington raconte que Frank Flaman, qui voulait investir 
dans sa santé et celle de sa famille, a acheté 50 tapis roulants et en a donné 
40 à des membres de sa parenté. C’est ce qui a ouvert le bal.

« Il a vendu les dix autres avec un bon profit, et comme il croyait que 
toute personne devrait investir dans sa santé, il a décidé de vendre de 
l’équipement de conditionnement physique pour en répandre l’utilisation, 
relate M. Whittington. De la simple vente de tapis roulants est né le plus 
gros détaillant indépendant d’équipement de conditionnement physique 
: Flaman Fitness. »

Flaman Rentals est une autre division qui a progressé à pas de géant. 
En raison de la hausse constante des prix à l’achat, les producteurs ont 
rapidement adopté l’idée de louer l’équipement qu’ils utilisent seulement 
à l’occasion.

« Notre division de location croît chaque année, indique  
M. Whittington. Les prix élevés à l’achat ne constituent pas le seul facteur, 
il y a aussi la commodité et la variété de l’équipement offert en location. Il 
est logique de louer de l’équipement spécialisé une ou deux fois par année 
plutôt que de l’acheter et de ne plus avoir la plus récente technologie cinq 
ans plus tard. »

La division des machines pour le nettoyage et la manipulation des 
grains a également connu une croissance rapide sur les dix dernières années. 
Elle est en bonne position pour demeurer un chef de file de l’industrie 
et pour continuer à fournir aux fermiers canadiens de l’équipement qui 
leur permet de récupérer les bénéfices perdus dans le processus de vente et 
d’améliorer les grains afin d’optimiser la prochaine récolte.

Selon M. Whittington, le groupe Flaman est guidé par trois objectifs. 
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Canadian farmers with equipment to capture lost profits in the selling 
process, as well as upgrade seed for optimal crop in the next season.

According to Whittington, the Flaman Group of Companies is guided 
by three goals. “These goals are the reason we make the decisions that we 
do,” he notes. The goals are: 1. Customer responsibility, 2. Achievement of 
goals, and 3. Making things better.

When it comes to goal number one, customer responsibility, 
Whittington says this means every single person in the organization has a 
responsibility to customers.

“Our people do what is best for our customers [and] we take this 
responsibility very seriously,” he notes. “Our customers have entrusted 
us to provide products and knowledge for their businesses and lives. We 
try to build long-term relationships with our customers so that we can 
understand their needs and adapt.”

Through building these relationships and listening to customers, 
Flaman has been able to create some fun projects, such as the “Stuck in the 
Muck” photo contest. The contest idea, where Canadian farmers who post 
photos of themselves stuck in the field are entered to win prizes, came from 
a Flaman staff member who noticed a lot of his customers were getting 
stuck. It became an online hub for farmers to enjoy a laugh, share some tips 
and turn an undesirable situation into something positive.

Flaman and its employees have become successful using a team 
philosophy. Goal number two, achievement of goals, means that every 
person on the Flaman team has a role to play in reaching goals “By 
contributing positively, assisting all team members, sharing knowledge 
and building trusting, long-term relationships,” says Whittington.

Goal number three, making things better, takes a more personal 
approach. From Frank Flaman on down to all staff, the company is 
dedicated to making the world a better place. “We listen to ideas from our 
people, our customers and our suppliers to constantly improve the way we 
do business,” says Whittington.

Today, despite its growth, Flaman is still guided by the same principles 
that Frank founded the company on – sell at reasonable prices, conduct 
business fairly and responsibly, and above all else treat the customer with 
unwavering friendliness and respect.

A business model worth following indeed.

After helping others on a national and international scale for over 15 years on his 
own, Frank Flaman formally established the Frank J. Flaman Foundation in 2005 

to expand his philanthropic efforts. The list of organizations that have received support 
from the Foundation includes both local and global charities.

“The Flaman Foundation was created to help needy people all over the world,” 
Whittington says. “Flaman team members regularly participate in development 
projects both locally and globally that are funded by the Flaman Foundation.”

The Frank J. Flaman Foundation is funded by Frank’s share of the profits from 
the Flaman Group of Companies, as well as private donations from others. In the first 
two years alone, he brought aid to thousands worldwide. Since then, the foundation 
continues to spread the generosity of Frank and other donors to those in need.

Après avoir offert son aide à l’échelle nationale et internationale pendant plus 
de 15 ans, Frank Flaman a officiellement lancé la Fondation Frank J. Flaman 

en 2005 dans le but d’élargir ses activités philanthropiques. La liste des organismes 
qui ont reçu l’aide de la fondation comprend des œuvres de bienfaisance locales et 
internationales.

« La fondation Flaman a été créée pour aider des gens dans le besoin partout sur la 
planète, souligne M. Whittington. Nos employés participent régulièrement à des projets 
de développement, d’ici et d’ailleurs, qui sont financés par la fondation ».

La fondation est quant à elle financée par une part des bénéfices de Frank dans 
le groupe d’entreprises ainsi que par des dons privés. Au cours des deux premières 
années, la fondation est venue en aide à des milliers de personnes partout dans le 
monde. Depuis, la fondation continue de porter la générosité de Frank et des autres 
donateurs à ceux qui en ont besoin.

The Frank J. Flaman Foundation  
La Fondation Frank J. Flaman

GUATEMALA Children from 
the village in Guatemala 
that the Frank J. Flaman 

Foundation donated time and 
financial aid to.

Des enfants du village 
guatémaltèque auquel la 

fondation Frank J. Flaman a 
donné du temps et de l’aide 

financière.

« Ces objectifs influencent les décisions que nous prenons », souligne-t-il. 
Ces objectifs sont : 1) la responsabilité à l’égard de clients; 2) l’atteinte des 
objectifs; et 3) améliorer les choses.

En ce qui concerne le premier objectif, M. Whittington explique que 
chaque personne au sein de l’entreprise assume une certaine responsabilité 
à l’égard des clients.

« Notre personnel fait ce qu’il y a de mieux pour nos clients [et] nous 
prenons cette responsabilité très au sérieux, affirme-t-il. Nos clients nous 
confient le mandat de leur fournir des produits et des connaissances utiles 
pour leur entreprise et pour eux-mêmes. Nous tâchons donc de développer 
des relations à long terme avec eux afin de comprendre leurs besoins et de 
nous y adapter. »

L’établissement de relations et l’écoute des clients a permis au groupe 
Flaman de mettre sur pied des projets amusants, comme le concours de 
photos « Pris dans la boue ». L’idée de ce concours destiné aux fermiers, qui 
publient des photos d’eux-mêmes coincés dans un champ pour obtenir une 
chance de gagner un prix, provient d’un employé qui avait constaté qu’un 
grand nombre de ses clients vivaient ce type de mésaventure. Le concours a 
donné lieu à un site Web où les fermiers rigolent, échangent des conseils et 
transforment une situation indésirable en une expérience positive.

Le succès du groupe Flaman et de ses employés s’appuie sur l’esprit 
d’équipe. Le deuxième objectif signifie que chaque personne au sein 
du groupe a un rôle à jouer dans l’atteinte des objectifs « en apportant 
une contribution positive, en aidant tous les membres de l’équipe, en 
transmettant ses connaissances et en établissant des relations à long terme 
fondées sur la confiance », explique M. Whittington.

Le troisième objectif comporte un aspect plus personnel. Frank Flaman 
et tous les employés de l’entreprise cherchent à améliorer les choses. 
« Nous sommes ouverts aux idées de nos employés, de nos clients et de 
nos fournisseurs en vue d’améliorer constamment nos façons de faire », 
explique M. Whittington.

Aujourd’hui, malgré sa croissance, le groupe Flaman est toujours guidé 
par les mêmes principes sur lesquels Frank a fondé l’entreprise : offrir des 
prix raisonnables, exercer ses activités de façon juste et responsable et, le 
plus important, traiter constamment les clients avec amitié et respect.

Ce modèle d’affaires est un exemple pour nous tous.CED

FLAMAN FOUNDATION VOLUNTEERS  
Volunteers of the Frank J. Flaman Foundation working in Santiago Panabaj, Guatemala.

DES BÉNÉVOLES DE LA FONDATION FRANK J. FLAMAN  
à l’œuvre dans le village de Santiago Panabaj, au Guatemala.
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Why do we make 
customer service  
so difficult? 
Le service à la 
clientèle, est-ce si 
compliqué?
by / par DR. LARRY COLE

I BEGAN DRAFTING THIS ARTICLE WHILE STAYING 
at a hotel on Super Bowl Sunday. While that was a few 
months ago, I thought I’d share some events leading 
up to the game that are as relevant today as they were 
back in February. 

Wanting to watch the game, I called the front desk 
and asked “which channel is the game on?” The 
response? “I don’t know.” Hmmm, I wonder if I was 

going to be the only guest who would want to find the one channel 
out of the 200 + channels available. No anticipation of customers’ 
needs.

Not having lunch and wanting to watch the game, I ate an 
early dinner. The hostess seated me and said Ryan would be my 
waiter. When he approached, I proudly greeted Ryan to which he 
responded, “My name is Jed. Ryan took off today.” Now the hostess 
desk was about 30 feet from where Jed worked and she didn’t know 
that Ryan was not working. Why did she not know? Employees 
need the necessary product knowledge.

The answer to the question posed by this article’s title is that 
people think they are in the customer service business, but they are 
kidding themselves. They are not thinking.

Excellent customer service is the feeling generated for the 
customer because the delivery exceeded their expectations.

Now here is the kicker: Many organizations assume / expect 
their employees to know how to deliver excellent customer service. 
You know the consequence of the “ass-u-me” formula.

Let’s go to an Outback Restaurant in Baton Rouge, LA. Evidently 
the wait staff was instructed to respond with “my pleasure” upon 
being told “Thank you.” My waitress said “my pleasure” more times 

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.

Many organizations assume / expect their employees 
to know how to deliver excellent customer service. You 
know the consequence of the “ass-u-me” formula.

Bon nombre d’entreprises supposent que leurs employés 
savent offrir un excellent service.

J’AI ENTAMÉ LA RÉDACTION DE CET ARTICLE DANS 
un hôtel, le dimanche du Super Bowl. Même si des 
mois se sont écoulés depuis, je vous raconte ici 
quelques événements entourant le match, qui sont 
aussi pertinents aujourd’hui qu’en février.

Voulant regarder le match, j’appelle la réception pour 
demander sur quelle chaîne il est diffusé. Réponse? « Je ne 
sais pas. » Hum… serai-je le seul client aujourd’hui à vouloir 

trouver la chaîne en question parmi les 200, voire plus, offertes par 
l’hôtel? Aucune anticipation des besoins de la clientèle.

Comme je n’ai pas encore mangé et que je tiens à voir le match, 
je soupe tôt. Après m’avoir amené à ma table, l’hôtesse m’indique 
que je serai servi par Ryan. Ainsi, quand ce dernier s’approche, je le 
salue fièrement, mais il me répond : « Moi, c’est Jed. Ryan est en congé 
aujourd’hui. » Pardon? Le pupitre de l’hôtesse est à une dizaine de 
mètres de là, mais elle ne savait pas que Ryan était absent? Pourquoi? 
Les employés doivent au moins connaître les informations de base.

La réponse à la question du titre de mon article, c’est que les gens 
croient qu’ils servent des clients, mais ils se bercent d’illusions. Ils ne 
réfléchissent pas.

L’excellence du service à la clientèle, c’est ce 
que vit le client quand on dépasse ses attentes.

Et le comble, c’est que bon nombre 
d’entreprises supposent que leurs employés 
savent offrir un excellent service. Mais, comme 
on le sait, de telles suppositions font mal paraître 
tout le monde.

Rendons-nous dans un restaurant Outback 
de Baton Rouge, en Louisiane. Là-bas, de toute 
évidence, les serveurs de l’établissement ont reçu 
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than I wanted to hear. I played a game with her and thanked her 
multiple times after which I heard her robotic-like response. Not 
only was it was annoying, it was terrible. Their staff training should 
address multiple ways you can tell a customer “my pleasure.”

Now, let’s move on to the equipment industry. I walked into the 
men’s public restroom at a dealership. It looked as though it had not 
seen an attendant in weeks. (I wondered if they pay better attention 
to the details in the shop?) 

I listened to the store manager explain how a simple comment 
made to a customer lead to the loss of one of the dealership’s best 
customers. The customer’s equipment needed repair one Saturday 
afternoon during the harvest and was told that he would have to 
wait until Monday because the service department had already 
logged a 70-hour week and the technicians were tired. 

Perhaps you’ve heard the old cliché that “trust is like paper, once 
crumpled it will never be perfect.” As a psychologist, I know of 
multiple incidents where a husband or wife had an extra-marital 
affair and eventually used that experience to establish a better 
relationship that existed prior to the affair. So, it appears trust can 
be repaired. 

So I ask you, “What is your strategy should your best customer 
walk away from you?” If you have a customer service culture, your 
employees and you know the answer and would immediately spring 
into action. If your employees and you don’t know the answer to 
the question, alarm bells should go off and it should tell you a story.

The bottom line is you’re either implementing management 
systems to improve customer service or you’re not. Here are a few of 
my experiences:

 • Employees have different interpretations of the dealership’s 
customer service target.

 • Different stores answer the telephone differently and some 
without getting their customers’ names.

 • Parts people answer the phone sounding like a computer 
robot instead of a person.

 • Specials are offered to help customers save money and 
improve their operating efficiency but no one offers them. 
To make matters worse, there is no way to keep score to 
determine whether specials are being offered and / or sold.

“What is your strategy should your best customer 
walk away from you?” If you have a customer service 
culture, your employees and you know the answer 
and would immediately spring into action. 

Alors, si votre meilleur client vous quitte, quelle est 
votre stratégie? Si vous avez une culture du service 
à la clientèle, vous et vos employés connaissez 
la réponse et, le cas échéant, vous passerez 
immédiatement à l’action. 

la consigne de répondre à chaque merci par la formule je vous en prie. 
J’en avais soupé d’entendre ma serveuse l’employer. J’entrepris donc un 
petit jeu. Je la remerciai maintes fois, et elle, comme un robot, me servit 
systématiquement la même réponse. Ce n’était pas seulement énervant; 
c’était atroce. Dans le cadre de leur formation, les employés de ce 
restaurant devraient apprendre les nombreuses manières de répondre 
à un merci.

Parlons maintenant du secteur de l’équipement. Il m’est déjà arrivé, 
en entrant dans les toilettes des hommes chez un concessionnaire, de 
me rendre compte que selon toute vraisemblance, la dernière visite 
d’un préposé à l’entretien remontait à plusieurs semaines. Je me suis 
alors demandé si le personnel se souciait davantage des détails dans la 
boutique.

J’écoute ensuite le gérant m’expliquer comment un simple 
commentaire a entraîné la perte d’un des meilleurs clients du 
concessionnaire. Un bon samedi après-midi durant la saison des 
récoltes, le client avait besoin de faire réparer son équipement. Or, on lui 
dit qu’il devrait attendre à lundi, car le service de l’entretien avait déjà 
travaillé 70 heures cette semaine-là, et les techniciens étaient fatigués.

Peut-être faites-vous partie de ceux qui croient que confiance trahie 
ne peut être rétablie, comme le papier froissé ne peut redevenir lisse. 
Dans ma pratique de psychologue, j’ai souvent vu des hommes et des 
femmes se servir du fait qu’ils avaient eu une liaison extraconjugale 
pour consolider leur relation de couple. Force est d’admettre que la 
confiance peut être rétablie.

Alors, si votre meilleur client vous quitte, quelle est votre stratégie? 
Si vous avez une culture du service à la clientèle, vous et vos employés 
connaissez la réponse et, le cas échéant, vous passerez immédiatement 
à l’action. Si vous et vos employés ignorez la réponse, tirez la sonnette 
d’alarme et prenez les mesures qui s’imposent.

De deux choses l’une : soit vous mettez en place des systèmes 
de gestion pour améliorer le service, soit vous ne le faites pas. Voici 
certaines situations dont j’ai été témoin :

 • Des interprétations au sujet des objectifs de la succursale en 
matière de service à la clientèle qui diffèrent d’un employé à 
l’autre.

 • Des formules de réponse au téléphone qui diffèrent d’un 
magasin à l’autre. Parfois, l’employé ne demande même pas au 
client son nom.

 • Des employés du service des pièces qui répondent au téléphone 
comme des robots.
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Speaking of keeping score, I’m leaving the restaurant to watch 
the Super Bowl. I thanked the waiter for his service to which he 
replied “No problem.” I was relieved to hear that since I didn’t 
intend to be a problem. Why didn’t he just thank me for coming 
to the restaurant? I told him I was in town for a couple days. Why 
didn’t he ask me to return to the restaurant and tell me that he 
looked forward to seeing me again?

Puttin’ on the Ritz 
Now let’s visit the Ritz-Carlton in Atlanta, GA. The Ritz-Carlton 

is famous for its customer service culture. My wife and I checked 
into our room and within minutes the house attendant knocked 
on the door, introduced herself and welcomed us to the hotel. She 
asked if everything was fine with the room. Knowing about their 
culture, I mentioned the TV wasn’t working. She said, “Let me see if 
I can fix it and, if not, it will be replaced “within 30 minutes.” I then 
admitted we had not tried the TV and that I was testing the hotel’s 
customer service. I asked, “Why are you so good?”  

The housekeeper said, “At the beginning of each shift we have a 
customer service meeting to discuss two items. First, what happened 
yesterday that we can learn from to help us be better today? Second, 
we discuss one of our customer service principles and how we are 
going to implement that principle today.”  

That shift meeting is part of the Ritz-Carlton customer service 
system. It happens at the beginning of every shift. Not when the 
supervisor thinks about it or feels it should happen. Ritz-Carlton is 
“ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen.” Who are you?

What is the Ritz-Carlton experience telling you? It has a system 
to continuously improve customer service. Do you? Remember, 
telling everyone that you are customer service focused is not a 
system. Words are cheap. But what are you doing to systemically 
improve customer service? You might try puttin’ on the Ritz.  

 • Des promotions qui aident les clients à économiser de l’argent 
et à accroître leur efficacité, mais que personne n’offre. Pire 
encore, l’absence d’outil de suivi permettant de savoir si des 
promotions sont offertes ou vendues.

De retour à mon histoire. En quittant le restaurant pour aller 
regarder le Super Bowl, je remercie le serveur, qui me répond : « Pas de 
problème. » Moi qui ne souhaite jamais être un problème, j’étais soulagé 
d’entendre cela. Pourquoi ne m’a-t-il pas simplement remercié de ma 
visite? Je lui ai dit que j’étais en ville pour quelques jours. Pourquoi ne 
m’a-t-il pas invité à revenir en me disant qu’il avait hâte de me revoir?

Un nouveau « ritzuel »
Faisons à présent un saut au Ritz-Carlton d’Atlanta, en Géorgie. Le 

Ritz-Carlton est reconnu pour sa culture du service à la clientèle. De 
fait, quelques minutes à peine après que mon épouse et moi avons pris 
possession de notre chambre, la femme de chambre frappe à la porte, 
se présente et nous souhaite la bienvenue. Elle nous demande ensuite si 
tout est beau dans la chambre. Bien au fait de la culture du Ritz, je lui 
mentionne que le téléviseur ne fonctionne pas. « Je vais voir si je peux 
arranger ça. Autrement, nous vous le remplacerons dans un délai de 30 
minutes », me dit-elle. Je lui avoue alors que je n’ai pas vraiment essayé 
le téléviseur et que je ne faisais que tester le service de l’hôtel, puis je lui 
demande : « Comment faites-vous pour être si bons? »

Ce à quoi la femme de chambre répond : « Au début de chaque 
quart, nous nous réunissons pour discuter service à la clientèle en deux 
temps. D’abord, quelles leçons pouvons-nous tirer de la journée d’hier? 
Puis, nous parlons d’un de nos principes de service à la clientèle et de la 
façon dont nous allons le mettre en œuvre cette journée-là. »

Cette réunion s’inscrit dans le système du service à la clientèle du 
Ritz-Carlton. Elle a lieu au début de chaque quart, pas seulement 
quand le chef d’équipe y pense ou croit que c’est le moment. Le Ritz-
Carlton, ce sont « des ladies et des gentlemen au service de ladies et de 
gentlemen ». Et vous, qu’êtes-vous?

Que peut-on retenir de ce portrait du Ritz-Carlton? Que 
l’entreprise s’est dotée d’un système d’amélioration continue du service 
à la clientèle. En avez-vous fait autant? Vous pouvez dire à qui veut 
l’entendre que vous misez sur le service, mais cela ne signifie pas que 
vous avez un système. Ce ne sont que des mots. Que faites-vous pour 
améliorer systématiquement votre service? Ça vous dirait d’instaurer 
un nouveau « ritzuel ».
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CANADA PENSION PLAN ENHANCEMENT 
 — HOW WILL IT AFFECT ME?

CONSÉQUENCES DE LA BONIFICATION DU  
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
by / par BDO CANADA LLP

YOU MAY HAVE HEARD THAT CANADA’S MINISTERS 
of Finance reached an agreement in principle in June 
of 2016 to enhance the Canada Pension Plan (CPP). 
Since then, the federal government has passed 
legislation to enable the enhancements. Now, you 
may be wondering what the changes are and when 
you will be impacted. This article aims to answer 
some of the questions you may have.

What are the changes and when are they 
coming?

Currently, the CPP contribution rate is 4.95% each for 
employees and employers, and 9.9% for self-employed persons. This 
contribution rate applies to pensionable income above $3,500 up 
to a maximum income level of $55,300 (for 2017). This maximum 
pensionable income level is known as the “Year’s Maximum 
Pensionable Earnings” or YMPE. 

Based on current rates, and for an individual retiring at age 65 in 
2017, the maximum annual pension benefit is $13,370. The goal of 
the upcoming CPP enhancement is to address the retirement income 
shortage risk for many Canadians by increasing the maximum 
annual pension benefit from approximately 25% of pre-retirement 
eligible income to 33%. In order to fund this benefit increase, there 
will be a two-step rise in contributions. 

Firstly, the employee and employer contribution rates will each 
increase by 1% by 2023. This increase will be phased in gradually 
from 2019 to 2023 and will apply on earnings up to the YMPE. This 
increase is referred to as the “First Additional Contribution Rate”. 

Secondly, a separate additional contribution rate will apply 
to a set amount of earnings above the YMPE beginning in 2024. 
To implement this “Second Additional Contribution Rate”, 
the legislation that passed introduces a new “Upper Limit” on 
pensionable earnings which will be phased in over two years. This 
Upper Limit will be 7% higher than the YMPE amount in 2024, 
and 14% higher in 2025 and subsequent years. For example, by 
2025, the YMPE is projected to be about $72,500. Therefore, the 
Upper Limit will be $82,700, or 114% of the YMPE amount. It 
is the difference between the YMPE and the Upper Limit (i.e. the 
incremental increase in maximum earnings) that will be subject to a 

COMME VOUS LE SAVEZ PEUT-ÊTRE, LES MINISTRES 
des Finances du Canada ont conclu en juin 2016 un 
accord de principe visant à bonifier le Régime de 
pensions du Canada (RPC). Depuis, le gouvernement 
fédéral a adopté la législation nécessaire à la mise 
en place de ces bonifications. Vous vous demandez  
peut-être en quoi consistent ces changements et 
comment ils vous toucheront. Le présent article vise à 
répondre à vos questions.

En quoi consistent les changements?  
Quand surviendront-ils?

Actuellement, le taux de cotisation au RPC est de 4,95 % pour 
les employeurs et les employés, et de 9,9 % pour les travailleurs 
indépendants. Ce taux s’applique à la tranche de gains ouvrant droit 
à pension supérieure à 3 500 $, mais inférieure ou égale à un revenu 
maximal de 55 300 $ (pour 2017). Ce plafond est appelé « maximum 
des gains annuels ouvrant droit à pension » ou MGAP.

Compte tenu des taux en vigueur, si un particulier prend sa 
retraite à 65 ans en 2017, sa prestation annuelle maximale de 
retraite s’élèvera à 13 370 $. La bonification du RPC vise à aider les 
Canadiens à éviter de manquer de revenus pendant leur retraite en 
augmentant la prestation annuelle maximale, qui passera de 25 % 
à 33 % du revenu admissible d’avant la retraite. Pour financer cette 
augmentation des prestations, les cotisations seront augmentées en 
deux étapes.

D’abord, les taux de cotisation pour les employeurs et les employés 
augmenteront de 1 % d’ici 2023. Cette augmentation graduelle 
s’étalera de 2019 à 2023 et s’appliquera aux gains du contribuable 
jusqu’à concurrence du MGAP. Elle portera le nom de « premier taux 
de cotisation supplémentaire ».

Ensuite, à compter de 2024, un taux de cotisation supplémentaire 
distinct s’appliquera à une tranche de revenus supérieure au 
MGAP. Pour mettre en place ce « deuxième taux de cotisation 
supplémentaire », la législation qui a été adoptée établira, sur deux 
ans, une nouvelle « limite supérieure » sur les gains ouvrant droit à 
pension. Cette limite supérieure correspondra au MGAP de 2024 
majoré de 7 % et au MGAP de 2025 majoré de 14 %. Cette dernière 
majoration sera maintenue pour les années suivantes. Par exemple, 
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separate contribution rate of 4% each for employees and employers, and 8% for self-employed persons. 
The following tables summarize the phase-in of these changes. Note that the government has indicated that the rates and earnings estimates 

may be subject to change and will be confirmed after an actuarial assessment.

The goal of the upcoming CPP enhancement is to address the 
retirement income shortage risk for many Canadians by increasing 
the maximum annual pension benefit.

La bonification du RPC vise à aider les Canadiens à éviter de 
manquer de revenus pendant leur retraite en augmentant la 
prestation annuelle maximale.

FIRST ADDITIONAL CONTRIBUTION RATE (on income up to the YMPE)

YEAR FOR EMPLOYEES (%) FOR EMPLOYERS (%) FOR SELF-EMPLOYED PERSONS (%)

2019 0.15 0.15 0.30

2020 0.30 0.30 0.60

2021 0.50 0.50 1.00

2022 0.75 0.75 1.50

2023 and subsequent years 1.00 1.00 2.00

SECOND ADDITIONAL CONTRIBUTION RATE (ON INCOME OVER THE YMPE AND UP TO THE UPPER LIMIT) 

YEAR FOR EMPLOYEES (%) FOR EMPLOYERS (%) FOR SELF-EMPLOYED PERSONS (%)

2024 and subsequent years 4.00 4.00 8.00

en 2025, le MGAP projeté sera d’environ 72 500 $. Par conséquent, la limite supérieure projetée sera de 82 700 $, soit 114 % du MGAP. C’est 
la différence entre le MGAP et la limite supérieure (c’est-à-dire l’augmentation graduelle des gains maximums) qui sera assujettie à un taux de 
cotisation distinct de 4 % pour les employeurs et les employés et de 8 % pour les travailleurs indépendants.

Le tableau ci-dessous présente le calendrier de mise en œuvre progressive des changements. Le gouvernement rappelle que les taux et les gains 
estimatifs peuvent changer et qu’ils seront confirmés au terme d’une évaluation actuarielle.

PREMIER TAUX DE COTISATION SUPPLÉMENTAIRE (sur la tranche de revenus inférieure ou égale au MGAP)

ANNÉE POUR LES EMPLOYÉS (%) POUR LES EMPLOYEURS (%) POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (%)

2019 0,15 0,15 0,30

2020 0,30 0,30 0,60

2021 0,50 0,50 1,00

2022 0,75 0,75 1,50

2023 et par la suite 1,00 1,00 2,00

DEUXIÈME TAUX DE COTISATION SUPPLÉMENTAIRE (SUR LA TRANCHE DE REVENUS ENTRE LE MGAP ET LA LIMITE SUPÉRIEURE) 

ANNÉE POUR LES EMPLOYÉS (%) POUR LES EMPLOYEURS (%) POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (%)

2024 et par la suite 4,00 4,00 8,00

Pour répondre aux préoccupations sur l’accessibilité financière, 
le gouvernement offrira une déduction fiscale sur les cotisations 
des employés et des travailleurs indépendants à la partie bonifiée 
du RPC. Cette mesure permettra de réduire au minimum le coût 
après impôt de la hausse des cotisations. Le crédit d’impôt sur le 
montant de base des cotisations au RPC continuera d’être offert. De 

plus, la prestation fiscale pour le revenu de travail sera augmentée 
pour compenser la hausse des cotisations dans le cas des travailleurs 
à faible revenu.

Qu’est-ce que cela signifie pour les employés?
Selon un exemple fourni par le gouvernement, un employé qui 
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To address concerns about affordability, a tax deduction for 
employee or self-employed persons’ contributions associated with 
the enhanced portion of the CPP will be provided to minimize the 
after-tax cost of the increased contributions. The tax credit on the 
base amount of CPP contributions will continue to be available. In 
addition, the Working Income Tax Benefit will be enhanced to offset 
the impact of higher contributions for low-income workers.

What does this mean for employees?
In an example provided by the government, an employee with 

earnings of $54,900 can expect additional annual contributions 
of about $75 in 2019, which will gradually increase to about $515 
by the end of the phase-in period. In another example provided by 
the government, an employee with earnings of $82,700 can expect 
additional annual contributions to reach about $1,100 by 2025. 
Note that as previously mentioned, the additional contributions will 
be allowed as a tax deduction so that the after-tax cost of the increased 
contributions will be minimized. In addition, if an employee reduces 
their Registered Retirement Savings Plan (RRSP) contribution by 
$75 as a result of the CPP enhancement in 2019, the individual will 
not be worse off on an after-tax basis because the $75 increase in CPP 
contributions will be tax deductible in the same manner as an RRSP 
contribution. 

From a pension benefits perspective, while employees nearing 
retirement may see little additional benefit, young workers, who will 
have many years to contribute to the enhanced CPP, will receive the 
greatest benefit upon retirement. The government indicated that 
once fully implemented, the maximum pension benefit will increase 
by about 50%.

What does this mean for employers and what 
can they do to prepare for the changes?

While the additional employer contributions will be tax 
deductible in the same manner as current CPP contributions, 
employers will need to determine how to fund the added cost. 
Employers should consider performing projections over the  
phase-in period to determine the funds that will be required as a 
result of the enhancement and how best to pay for the additional 
cost. If the employer currently offers retirement pension plans to 
its employees, one logical place to start may be to assess whether it 
makes sense to make adjustments to their current pension plans. 

Another area that may benefit from advance planning is payroll. 
If this function is performed in-house, a review of internal systems 
may be beneficial in order to determine the updates that will be 
needed to effect the changes. Remember that beginning in 2019, 
the contribution rate will increase each year for the first five years, 
followed by a change to a two-tier rate that will apply starting in 
2024.

THIS IS A MODIFIED VERSION of an article released with our 2017-03 issue of the Tax Factor. The article is 
current to March 1, 2017. 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 these matters in 
the context of your particular circumstances. BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, 
is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the 
international BDO network of independent member firms BDO is the brand name for the BDO network and 
for each of the BDO Member Firms. 

CE TEXTE EST UNE VERSION MODIFIÉE d’un article publié dans le numéro 2017-03 du Facteur fiscal. 
L’information contenue dans ce texte est à jour en date du 1er mars 2017. Ce texte a été préparé avec soin, 
mais il a été rédigé en termes généraux et doit être considéré comme des recommandations seulement. 
La publication ne peut être invoquée pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou 
vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont contenues sans avoir obtenu des conseils 
professionnels spécifiques. S’il vous plaît, contactez BDO Canada LLP pour discuter de ces questions dans 
le cadre de votre situation 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.
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gagne 54 900 $ devra cotiser environ 75 $ de plus pour 2019. Cette 
cotisation supplémentaire annuelle augmentera graduellement pour 
atteindre 515 $ à la fin de la période de mise en œuvre. Selon un autre 
exemple du gouvernement, un employé qui gagne 82 700 $ devrait 
voir ses cotisations supplémentaires annuelles augmenter pour 
atteindre environ 1 100 $ d’ici 2025. Comme il a été mentionné plus 
haut, les cotisations supplémentaires seront déductibles d’impôt, ce 
qui réduira au minimum le coût après impôt de l’augmentation. Par 
ailleurs, si en 2019, un employé réduit sa cotisation à un régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) de 75 $ pour compenser la 
bonification du RPC, sa facture fiscale restera la même, puisque la 
cotisation supplémentaire de 75 $ au RPC sera déductible d’impôt, 
comme le serait une cotisation au REER.

En ce qui concerne le montant des prestations, les employés 
à l’approche de la retraite ne noteront probablement pas 
d’augmentation substantielle. En revanche, les jeunes travailleurs, 
qui cotiseront au RPC bonifié pendant encore longtemps, recevront 
une prestation plus généreuse pendant leur retraite. Le gouvernement 
a annoncé qu’une fois que les changements seront totalement mis en 
œuvre, la prestation maximale de retraite aura augmenté d’environ 
50 %.

Qu’est-ce que cela signifie pour les employeurs? 
Comment peuvent-ils se préparer?

Même si les employeurs pourront déduire les cotisations 
supplémentaires au RPC, comme c’est le cas actuellement, ils 
devront déterminer comment financer les coûts supplémentaires. 
Pour déterminer les coûts à dégager en raison de la bonification et 
trouver le meilleur moyen de les financer, les employeurs pourraient 
effectuer des projections sur la période de mise en œuvre. Dans le 
cas où un employeur offre déjà un régime de retraite à ses employés, 
une solution logique consiste à étudier le régime existant et à voir s’il 
pourrait faire l’objet d’ajustements.

Un autre volet où la planification préalable peut être avantageuse 
est le traitement de la paie. Si la paie est traitée à l’interne, un examen 
des systèmes internes est idéal pour déterminer les mises à niveau 
nécessaires aux changements. N’oubliez pas que le taux de cotisation 
augmentera annuellement à partir de 2019 et pendant cinq ans, et 
qu’il deviendra progressif à partir de 2024.
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AGRISYNC MAKES MAJOR UPDATE – SUMMER 2017 
New features extend ag experts’ power and effectiveness 

MISE À JOUR IMPORTANTE DE L’OUTIL AGRISYNC – ÉTÉ 2017 
De nouvelles fonctionnalités améliorent les capacités et l’efficacité des 
experts agricoles

With the AgriSync Advisor Web Dashboard, ag professionals are 
able to organize and manage customer help ticket requests, assign 
those tickets to the appropriate team or team member, and easily 
track their time, notes and customer feedback automatically.

Le tableau de bord Web AgriSync permet aux conseillers agricoles 
d’organiser et de gérer les demandes d’aide de clients, d’attribuer 
ces demandes à l’équipe ou à la personne pertinente, ainsi que 
d’effectuer facilement le suivi de leur temps, de leurs remarques et 
des commentaires de clients. 

AGRISYNC A ANNONCÉ UNE MISE à 
jour importante de son outil phare de 
collaboration et de gestion du service 
pour les conseillers agricoles et leurs 
clients fermiers. La mise à jour comporte 
les fonctionnalités les plus demandées 
par les utilisateurs et permet encore 
davantage aux experts agricoles et à leurs 
entreprises d’offrir du soutien hors pair de 
façon peu coûteuse. Grâce à AgriSync, les 
experts peuvent voir, régler et consigner 
les problèmes de clients à distance au 
moyen d’un téléphone intelligent ainsi 
que coordonner les tâches de soutien de 
leur équipe de manière efficace, et ce, peu 
importe la complexité du problème.

«Les conseillers et les fermiers qui 
utilisent AgriSync nous ont 
fourni d’excellents commentaires 

sur les façons d’accroître leur efficacité et de rendre leurs tâches de résolution 
de problèmes et d’organisation plus faciles, relate Casey Niemann, président 
d’AgriSync. Nous en avons tenu compte. Cette mise à jour aide les experts 
à fournir un service, du soutien et des solutions de niveau supérieur. Elle 
fournit aux conseillers, à leurs équipes et à leur entreprise différents moyens 
de profiter davantage des fonctionnalités avancées d’AgriSync. »

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR LES CONSEILLERS, 
NOTAMMENT :
• VUE D’ENSEMBLE – Consignez l’information, appliquez des indicateurs et 

produisez des rapports pour toutes vos activités de soutien à la clientèle, et 
non pas uniquement pour les séances vidéo AgriSync.

• RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ACCÉLÉRÉE – Réattribuez facilement une 
demande d’aide à la bonne personne dans votre équipe.

• PRÉSENTATION DES ÉQUIPES AUX CLIENTS – Organisez vos 
conseillers AgriSync par région, par expertise de produit ou par fonction 
et activez l’envoi des demandes d’aide à l’ensemble du personnel aux fins 
d’attribution ultérieure.

• ENVOI FACILE DE MESSAGES CLÉS À TOUS LES CLIENTS 
– Les conseillers peuvent fournir du soutien de manière proactive en 
enregistrant et en envoyant une capsule vidéo, qui peut durer jusqu’à une 
minute, à tous vos contacts AgriSync à la fois.

• POSSIBILITÉ D’OFFRIR DE L’AIDE PLUS RAPIDEMENT – Le processus 
d’invitation et d’inscription a été simplifié pour que vos clients entrent plus 
facilement en contact avec vous au moyen d’AgriSync.

AGRISYNC ANNOUNCED A MAJOR 
update to its leading collaboration 
and service management tool for 
professional ag advisors and their 
farmer customers. The update delivers 
customers’ most-requested features 
and further enables ag experts and 
their organizations to affordably deliver 
world-class support. With AgriSync, 
experts can see, solve and track 
customer problems remotely with any 
smartphone and effectively coordinate 
their team’s support efforts, no matter 
how complex. 

“The advisors and farmers 
using AgriSync gave us great 
feedback about ways to 

increase their efficiency and ultimately make their problem-solving 
and organizing efforts a little easier,” says Casey Niemann, president, 
AgriSync. “We listened. This update helps experts deliver the next level 
of service, support and solutions. It offers problem solvers, their teams, 
and their broader organizations various ways to tap into the fundamental 
power of AgriSync.”

NEW FEATURES FOR ADVISORS 
• GET THE WHOLE PICTURE Track, tag and report all customer 

support activity, not just AgriSync video support sessions.

• ACCELERATE RESOLUTION Easily reassign help requests to the 
right expert on your team.

• PRESENT YOUR TEAMS TO YOUR CUSTOMERS Organize your 
AgriSync advisors based on region, product expertise or function, 
and allow help requests to be made to the team as a whole before 
further assigning.

• EASILY BROADCAST KEY MESSAGES TO ALL YOUR 
CUSTOMERS Advisors can offer pro-active support by recording 
and sending a one-minute video update to all your AgriSync contacts 
at once.

• START HELPING FASTER Simpler invitations and sign-ups for 
customers to connect with you in AgriSync.
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EDITOR’S NOTE: AgriSync is an endorsed technology provider of the Western Equipment Dealers 
Association. 

CONNECT LIVE MONITOR iPHONE 6 - AgriSync allows 
advisors to see what the farmer sees in real time, 
bringing speed to resolution. 

CONNEXION VIDÉO EN DIRECT SUR iPHONE 6  - 
AgriSync permet aux conseillers de voir exactement 
ce que le fermier voit, en temps réel, ce qui accélère la 
résolution de problèmes.

AgriSync is a privately held company founded in 2014 with the 
mission to help farmers and the people they rely on connect more 
efficiently to make farming less complicated and more productive. 

The AgriSync service maximizes the use of technology for farmers and lowers the cost 
of quality service delivery for advisors.

For more information, visit www.agrisync.com or contact Cara Nolting, AgriSync 
marketing communication, at cara.nolting@agrisync.com.

About AgriSync / À propos d’AgriSync

NEW FARMER FEATURES

• 1-MINUTE WISDOM Get easy video updates from your trusted 
advisor on an issue or topic you need to know. 

• ASK A TEAM OR AN INDIVIDUAL Request help from individual 
experts or from their department or team.

“We’re thrilled to bring AgriSync’s value to the human element of 
agriculture,” says Niemann. “We started with the broad idea to make 
collaboration easier between advisors and farmers. Now we’re building 
on that idea by adding new features that heighten the value advisors can 
deliver to their farmer customers by solving problems, making decisions 
and maximizing uptime.” 

The AgriSync update includes new features and additional 
functionality for both remote support app and full-service web 
dashboard for advisors. Advisors will have more control when help 
tickets come, including assigning the request to the appropriate team 
(based on location or specialty) and quickly finding the right team 
member for the job. Also, reporting and tracking of support sessions is 
now easier with customizable tagging, and export capabilities filtered by 
customer, ticket tag or team. 

To view the updated app and see additional features, visit  
www.agrisync.com/advisors. 

AgriSync is the first remote support app for agriculture. It helps 
subject matter experts provide better service to their farmer customers 
when breakdowns occur or decisions need to be made. AgriSync’s live 
video capability helps advisors see exactly what the farmer sees, bringing 
speed to resolution. AgriSync also helps advisors stay organized, track 
their time and manage their help requests through a ticketing system 
and obtain instant feedback from customers about the quality of service 
they received. 

CREATE TICKET - When a farmer has a breakdown or product 
question, they can easily create an AgriSync help ticket describing 
the problem and include an image or video to send to their trusted 
advisor team. 

CRÉATION D’UNE DEMANDE - En cas de panne ou de question 
concernant un produit, le fermier peut facilement créer une demande 
d’aide dans AgriSync, y décrire le problème, y joindre une image ou 
une vidéo, et l’envoyer à son équipe de conseillers de confiance.

FEEDBACK - Once a live help session is complete, the farmer will rate 
the session and provide any feedback they have. This feedback is 
automatically documented and tracked on the advisor web dashboard. 

COMMENTAIRES - Après une séance de vidéo en direct, le fermier lui 
attribue une note et peut fournir ses commentaires, dont l’affichage 
et le suivi seront automatiquement effectués sur le tableau de bord 
des conseillers.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR LES FERMIERS :
• EXPERTISE EN UNE MINUTE – Obtenez facilement des capsules vidéo 

de votre conseiller de confiance sur des problèmes ou des sujets qui vous 
importent.

• ENVOI DE DEMANDES À UNE PERSONNE OU À UNE ÉQUIPE – 
Demandez de l’aide à un expert, à son service ou à son équipe.

« Nous sommes très heureux d’ajouter la valeur d’AgriSync au facteur 
humain de l’agriculture, explique M. Niemann. Au départ, notre idée 
générale était de faciliter la collaboration entre les conseillers et les fermiers. 
Maintenant, nous poussons cette idée encore plus loin en ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités qui rehaussent la valeur que les conseillers peuvent 
offrir aux fermiers en matière de résolution de problèmes, de prise de 
décisions et d’optimisation de la disponibilité de l’équipement. »

La mise à jour d’AgriSync comprend de nouvelles fonctionnalités dans 
l’application de soutien à distance et dans le tableau de bord Web complet 
des conseillers pour le soutien. Ces derniers auront plus de contrôle à la 
réception d’une demande d’aide, notamment pour attribuer la demande à 
l’équipe pertinente (en fonction de son emplacement ou de son expertise) et 
pour trouver rapidement le bon membre de l’équipe pour la tâche. En outre, 
il est maintenant plus facile de produire des rapports sur les séances d’aide 
et d’effectuer le suivi de celles-ci grâce aux indicateurs personnalisables et 
aux fonctions d’exportation filtrée par client, par demande, par indicateur 
ou par équipe. 

Pour voir la nouvelle application et découvrir d’autres fonctionnalités, 
visitez le www.agrisync.com/advisors.

AgriSync est la première application de soutien à distance en agriculture. 
Elle aide les experts du domaine à offrir un meilleur service à leurs 
clients fermiers en cas de bris d’équipement ou de décision à prendre. La 
fonctionnalité de vidéo en direct d’AgriSync permet aux conseillers de voir 
exactement ce que le fermier voit, ce qui accélère la résolution du problème. 
AgriSync permet également aux conseillers d’être mieux organisés, 
d’effectuer le suivi de leur temps et de gérer les demandes d’aide, grâce à 
son système de traitement des demandes, et d’obtenir des commentaires 
immédiats des clients sur la qualité du service qu’ils ont reçu.

AgriSync est une entreprise privée fondée en 2014 avec pour mission d’aider les fermiers et 
leurs personnes-ressources à communiquer plus efficacement afin de rendre l’agriculture 
moins compliquée et plus productive. La plateforme AgriSync optimise l’apport de la 
technologie pour les fermiers et réduit les coûts de prestation d’un service de qualité pour 
les conseillers.

Pour en savoir plus, visitez le www.agrisync.com ou communiquez avec Cara Nolting, du 
service de communication et de marketing d’AgriSync, à cara.nolting@agrisync.com.

NOTE DE LA RÉDACTION : AgriSync est un fournisseur technologique recommandé par la Western 
Equipment Dealers Association.
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Track every support session with farmers and 
advisors. Measure length of service call + flag 
specific tickets or mark others as billable.

TICKETING SYSTEM FOR TRACKING 
SUPPORT

After each session, feedback is given to the 
advisor from the farmer so advisors can rate the 
quality of service.

INSTANT FEEDBACK FROM FARMERS

FREE FOR FARMERS

Being mobile is key but when you or central office 
staff need to see progress and service on the 
desktop, do so with the online web dashboard.

INDIVIDUAL & TEAM WEB DASHBOARD

‘See-what-I-see’ video to resolve issues remotely.
LIVE VIDEO TECHNOLOGY

$

PUT CUSTOMERS IN TOUCH 
WITH THE PROBLEM SOLVERS 

IN YOUR DEALERSHIP

Sign up at www.agrisync.com
Questions? Contact help@agrisync.com | 515-200-3262 

AgriSync is endorsed by the Western Equipment Dealers Association. 

AGRISYNC IS A REMOTE SUPPORT SOLUTION THAT 
BRINGS INNOVATION, EFFICIENCY, AND PRODUCTIVITY 

INTO YOUR CUSTOMER SERVICE PROGRAM.
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MUCH OF MY WORK INVOLVES TALKING WITH 
DEALERS in the United States and Canada about dealer 
agreements and related issues with manufacturers. 
Any conversation about these topics has to consider the 
state or provincial dealer protection laws that apply to 
you. In most states and provinces represented by the 
Western Equipment Dealers Association (WEDA), these 
laws have done a good job of moderating the impact of 
unilateral changes or actions taken by manufacturers 
and helping to (somewhat) level the playing field 
between dealers and manufacturers.

Over time, we all expect to see changes in our business and 
our business must evolve in response to those changes.  
For your businesses, this can include changes to your 

dealer agreements.  Over the past several years, we’ve seen a number of 
trends in dealer agreement terms intended to make the protections in 
your dealer protection laws less effective.  In addition, more assertive 
manufacturer actions relating to dealer businesses have highlighted 
new areas of significant imbalance in the dealer-manufacturer 
relationship.  Now that these changes are occurring fairly uniformly 
across manufacturers, it is important to review our dealer protection 
laws and determine if the laws need to evolve in response to these 
changes in your business to maintain the appropriate balance these 
laws were intended to accomplish.  

Purpose of Dealer Protection Laws
A core purpose of dealer protection laws is to help protect the 

significant capital and people investments dealers make in their 
communities and the related benefit delivered to customers by giving 
them access to dealers and the equipment needed for their livelihoods.  
These laws are needed due to the lack of bargaining power between a 

DEALER PROTECTION LAWS:   
Evolution needed in response to trends  
in dealer agreements and  
dealer-manufacturer relationships

LES LOIS DE PROTECTION DES 
CONCESSIONNAIRES doivent évoluer 
en réponse aux tendances en matière de 
contrats de concession et de relations 
concessionnaire-fabricant
by / par LANCE FORMWALT

is the leader of the 
Equipment Dealer Practice 
Group at Seigfreid Bingham, 
P.C. / dirige l’Equipment 
Dealer Practice Group de 
Seigfreid Bingham, PC.

LANCE FORMWALT

WEDA  Notes 
          L E G A L E S

Over time, we all expect to see changes in our 
business and our business must evolve in response 
to those changes.  For your businesses, this can 
include changes to your dealer agreements. 

Tout le monde sait qu’en affaires, il est normal de 
s’adapter, et personne ne cherche le contraire. 
Dans votre cas, cet impératif peut concerner les 
contrats de concession.

UNE BONNE PARTIE DE MON TRAVAIL CONSISTE À 
discuter avec des concessionnaires aux États-Unis et 
au Canada au sujet des contrats de concession et des 
questions connexes concernant les fabricants. Dans 
toute conversation sur ces questions, les interlocuteurs 
doivent tenir compte de la législation en matière de 
protection des concessionnaires de leur État ou province. 
Sur la plupart des territoires de la Western Equipment 
Dealers Association (WEDA), cette législation a 
effectivement contribué à atténuer les conséquences 
des changements ou des gestes unilatéraux posés 
par les fabricants et à rétablir (au moins partiellement) 
l’équilibre des forces entre concessionnaires et 
fabricants.

Tout le monde sait qu’en affaires, il est normal de s’adapter, 
et personne ne cherche le contraire. Dans votre cas, cet 
impératif peut concerner les contrats de concession. En  

effet, ces dernières années, on a vu apparaître dans ces contrats plusieurs 
tendances visant à réduire l’efficacité des protections prévues par la loi. 
De plus, certains gestes plutôt fermes posés par 
des fabricants à l’endroit de concessionnaires 
ont mis au jour de nouvelles zones d’important 
déséquilibre dans la relation concessionnaire-
fabricant. À présent que ces changements se sont 
plus ou moins généralisés, il importe de passer en 
revue nos lois de protection des concessionnaires 
pour déterminer si, à la suite des changements 
intervenus dans votre entreprise, elles doivent 
évoluer afin que soit préservé l’équilibre qu’elles 
visaient à instaurer.
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single dealer and the manufacturers that result in dealer agreements 
with many unfavourable terms for dealers. A common term for these 
types of agreements is “contracts of adhesion”.

Good dealer protection laws generally cover a few main topics:

 • Manufacturer requirements to repurchase inventory from a dealer 
when the dealer relationship ends;

 • Permit termination of a dealer agreement only for material 
violations (“good cause”) and generally only after the dealer is given 
notice and a reasonable time period to fix the issue;

 • Mandate fair procedures relating to warranty reimbursement and 
dealer transfers/ownership changes; and

 • Prohibit certain actions in the dealer-manufacturer relationship 
that (a) jeopardize the ability of dealers to compete fairly with other 
dealers representing products of the same supplier organization or 
(b) unduly shift risk to dealers from manufacturers or unreasonably 
increase a dealers’ investment or restrict the dealer’s business 
activities.

Fortunately for WEDA dealers, with the exception of British 
Columbia and New Mexico, the dealer protection laws in the states and 
provinces WEDA represents generally include these key components.

Industry Changes and Dealer Agreement 
Trends

Before evaluating whether changes to the dealer protection laws 
are needed, it is important to understand key changes in the industry 
and in dealer agreements.  I see the following as key industry changes 
impacting the effectiveness of dealer protection laws:  

 • Dealer Consolidation
  The continuing trend of dealer consolidation has resulted in a shift 

to fewer dealer organizations and a much higher percentage of 
multi-store dealer groups.  This change is highlighting limits in 
dealer agreements on ownership transfers as manufacturers have 
taken a more intense interest in ownership transfers and dealers see 
fewer options for exit strategies as the number of traditional buyers 
shrink.

 • Manufacturer Involvement in Daily Business 
Operations

  Manufacturers are becoming increasingly involved in the day 
to day business operations of dealers.  In some situations, this 
can provide benefits to the distribution system and ultimately 
increase your profitability.  However, one trade off is that you 
become very dependent on the manufacturer for services, systems, 
compensation structures, financing, etc.  This dependency gives 
manufacturers an economic tool that is used to effectively force 
dealers to make changes, including signing a new dealer agreement 
that includes unfavourable terms for the dealer.  Manufacturers 
exercise this leverage by tying the continuation of services, systems, 
bonus programs, etc. to signing a new dealer agreement.  

 • Brand Purity
  As consolidation within supplier organizations has intensified, 

we have seen a stronger interest in manufacturers demanding that 
dealers only represent a single brand of equipment.  This represents 
a significant change in the dealer business model, especially for 
those that represent product lines with non-exclusive territories 
or that represent manufacturers who do not offer competitive 

Le but des lois de protection des 
concessionnaires

L’un des principaux buts des lois de protection des concessionnaires 
est de protéger les investissements importants en capitaux et en 
personnes que les concessionnaires font dans leur milieu de même 
que les avantages qui en découlent pour les clients ayant ainsi accès 
à l’équipement dont ils ont besoin pour gagner leur vie. Ces lois sont 
nécessaires, car le faible pouvoir de négociation du concessionnaire par 
rapport au fabricant se traduit par des contrats contenant de nombreuses 
clauses désavantageuses pour lui. Ces contrats sont communément 
appelés contrats d’adhésion.

Voici les principales dispositions d’une bonne loi de protection des 
concessionnaires :

 • L’obligation pour le fabricant de racheter le stock du  
concessionnaire au terme de la relation de concession;

 • La possibilité de résilier un contrat de concession seulement en cas 
de manquement substantiel (« motif valable ») et, généralement, 
seulement après avoir donné au concessionnaire un avis et un délai 
raisonnable pour corriger la situation;

 • L’imposition de procédures équitables pour ce qui est des 
remboursements de garantie, des cessions et des changements de 
propriétaire; et

 • L’interdiction, dans le cadre de la relation concessionnaire-
fabricant, des gestes qui, selon le cas : a) compromettent la 
capacité du concessionnaire à concurrencer équitablement les 
autres concessionnaires du fournisseur; b) déplacent indûment 
le risque du fabricant vers le concessionnaire, commandent une 
hausse déraisonnable de l’investissement du concessionnaire ou 
restreignent les activités commerciales de ce dernier.

Bonne nouvelle : excepté en Colombie-Britannique et au  
Nouveau-Mexique, les lois de protection des concessionnaires 
comportent généralement ces importantes dispositions dans les États 
et les provinces où la WEDA est présente.

Évolution du secteur et tendances dans les 
contrats de concession

Avant de juger de la nécessité de modifier les lois, il est important 
de comprendre les principaux changements intervenus dans le 
secteur et dans les contrats de concession. Voici ceux qui, à mon avis, 
compromettent l’efficacité des lois de protection des concessionnaires :

 • Regroupements de concessionnaires. La persistance de la 
tendance au regroupement signifie moins de concessionnaires et un 
pourcentage beaucoup plus élevé de groupes. Ce changement met 
en lumière les limites des contrats en ce qui concerne les cessions de 
propriété : les fabricants s’intéressent de plus en plus aux cessions, 
tandis que les concessionnaires voient leurs portes de sortie se 
refermer à mesure que les acheteurs traditionnels disparaissent.

 • Participation du fabricant aux activités courantes. Les 
fabricants interviennent de plus en plus dans les activités courantes 
des concessionnaires. Il se peut que ce changement profite au 
système de distribution et, ultimement, améliore votre rentabilité. 
Toutefois, en contrepartie, vous devenez hautement dépendant du 
fabricant, notamment pour les services, les systèmes, les structures 
de rémunération et le financement. Cette dépendance procure 
au fabricant un levier économique qu’il utilise pour imposer des 
changements au concessionnaire, comme un nouveau contrat 
désavantageux pour ce dernier. Le fabricant exerce ce pouvoir en 
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products within the full spectrum of equipment lines a dealer must 
carry to support his customer base.

While the industry changes have been taking shape, we’ve also seen 
a number of trends in dealer agreement language as we’ve reviewed new 
dealer agreements introduced by manufacturers over the past several 
years.  Many of these changes are specifically designed to avoid or limit 
the impact of dealer protection laws, including the following:

 • Remedies Other Than Termination
  Historically, if a manufacturer was not satisfied with your 

performance, the manufacturer’s remedy was to terminate your 
dealer agreement.  Moderating this termination right is one of 
the key purposes of dealer protection laws.  However, more recent 
dealer agreements are giving manufacturers additional tools to 
address concerns with dealers in an effort to avoid the limits of the 
dealer protection laws.  These remedies often include the following:  
(a) terminating the right to sell products at a particular store or 
stores (used in situations where multiple stores are under one dealer 
agreement); (b) terminating the right to sell a specific product line 
(used in situations where multiple product lines are covered by the 
same dealer agreement); and (c) changing territories or appointing 
additional dealers to the same territory.  The common denominator 
in all of these is that the dealer agreement is not actually terminated 
when the remedy is used.  This means that the manufacturer may 
not always need “good cause” to use these remedies even though the 
manufacturer’s use of these remedies can result in very significant 
negative economic consequences to the dealer.  

 • Forced Acceptance of New Dealer Agreements
  Manufacturers are introducing language in new dealer agreements 

designed to force dealers to accept the next version of dealer 
agreement.  Without getting into the specific language, the basic 
threat in the dealer agreement is that your dealer agreement can be 
terminated if you don’t agree to accept the new dealer agreement 
that is offered by the manufacturer to its dealer network.  This 
type of language directly contradicts a core purpose of the dealer 
protection laws – a dealer agreement should not be terminated 
unless the dealer commits a material violation and fails to fix the 
violation after receiving notice.

Recent Dealer Protection Law Changes
In the past couple of years, there has been a fair amount of publicity 

relating to changes in the New Hampshire dealer protection law and 
the North Dakota dealer protection law.  In addition, WEDA and the 
former Pacific Northwest Hardware and Implement Association have 
been involved in efforts to update the dealer protection law in Oregon.  

For the most part, the changes implemented in the New Hampshire 
law and the North Dakota law update the protections in the laws of 
those respective states to more closely reflect the protections already 
found in the dealer protection laws that apply to dealers in the states 
and provinces represented by WEDA.  However, the North Dakota 
law includes a few provisions designed to specifically prohibit the 
issues discussed above relating to the termination of single stores (vs. 
an entire dealer agreement) and the removal of product lines.  These 
changes are in direct response to trends that have been observed in 
dealer agreement changes.  

WEDA  Notes 
          L E G A L E S

rendant le maintien des services, des systèmes et des programmes 
de primes, entre autres, conditionnel à la signature d’un nouveau 
contrat.

 • Exclusivité. À mesure que les regroupements s’intensifient chez  
les fournisseurs, on voit de plus en plus de fabricants exiger 
l’exclusivité. Il s’agit d’un changement majeur, surtout pour les 
concessionnaires qui offrent des gammes de produits sans exclusivité 
territoriale ou qui représentent des fabricants n’offrant pas le 
spectre complet de produits compétitifs qu’un concessionnaire 
doit avoir en magasin pour satisfaire sa clientèle.

Pendant que ces changements prenaient forme, ces dernières 
années, on a aussi constaté l’émergence de plusieurs tendances dans le 
libellé des contrats de concession. Bon nombre de ces nouveautés visent 
expressément à contourner les lois de protection des concessionnaires 
ou à en limiter la portée, dont les suivantes :

 • Recours autres que la résiliation. Traditionnellement, 
lorsqu’un fabricant n’était pas satisfait du travail d’un 
concessionnaire, son recours était de résilier le contrat. 
L’encadrement de ce droit est l’un des principaux objectifs des 
lois de protection des concessionnaires. Toutefois, aux termes de 
contrats récents, les fabricants disposent d’autres moyens pour 
régler leurs différends tout en contournant la loi. Souvent, ils 
peuvent notamment : a) mettre fin à la concession dans un ou 
plusieurs points de vente (lorsque le même contrat régit plus d’un 
point de vente); b) mettre fin à la concession pour une gamme 
particulière (lorsque le même contrat régit plus d’une gamme); 
c) modifier les clauses relatives au territoire ou ajouter des 
concessionnaires dans le même territoire. Ces recours peuvent 
tous être utilisés sans résiliation de contrat. Ainsi, le fabricant 
n’a pas toujours besoin d’un « motif valable » pour les employer, 
même s’ils peuvent avoir des conséquences graves sur les finances 
du concessionnaire.

 • Imposition de nouveaux contrats. Les fabricants insèrent 
dans les contrats récents des formules conçues pour forcer les 
concessionnaires à accepter la prochaine version du contrat.  
Grosso modo, le fabricant menace le concessionnaire de résilier le 
contrat s’il n’accepte pas le nouveau contrat que le fabricant propose 
à son réseau. Ce type de clause viole directement l’un des principes 
centraux de la législation de protection des concessionnaires : 
le contrat ne peut être résilié à moins que le concessionnaire ne 
commette un manquement substantiel et omette de corriger ce 
manquement après avis.

Modifications récentes à la législation
Ces dernières années, on a beaucoup parlé des modifications 

apportées aux lois de protection des concessionnaires du New 
Hampshire et du Dakota du Nord. La WEDA et la défunte Pacific 
Northwest Hardware and Implement Association ont d’ailleurs 
participé aux efforts visant à mettre à jour la loi de l’Oregon en cette 
matière.

La plupart des modifications apportées aux lois du New Hampshire 
et du Dakota du Nord visent à moderniser les protections offertes afin 
qu’elles ressemblent davantage à celles que prévoient les lois des États et 
des provinces où la WEDA est présente. Cela dit, la loi du Dakota du 
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In 2015, the Oregon dealer protection law was amended to limit the 
use of remedies by manufacturers other than termination of the dealer 
agreement unless the manufacturer has good cause and gives the dealer 
notice and a right to fix the problem.  This change was implemented 
to address some of the same issues that the North Dakota law seeks to 
address.    

Future of Dealer Protection Laws
Your businesses and your manufacturer relationships are dynamic.  

This means that it is important to continually evaluate how the changes 
in your business and manufacturer relationship impact the protections 
afforded to you in the dealer protection laws.  We should not be 
surprised that some of these changes are intended to weaken benefits 
of the dealer protection laws.  At the same time, when this occurs, it is 
important to thoughtfully consider changes to the dealer protection 
laws to appropriately re-adjust the balance of the dealer-manufacturer 
relationship.

Your association is very aware of these issues and will be diligent in 
seeking solutions.  The process of evolution within the dealer protection 
laws is one that will necessarily take place over a number of years and 
across multiple states and provinces.  In addition to time, this process 
will take significant resources and will require the support of you and 
your peers.  Please stay tuned…

Lance Formwalt dirige l’Equipment Dealer Group de Seigfreid Bingham, PC, société qui agit 
notamment à titre de conseiller juridique pour la Western Equipment Dealers Association (WEDA). 
Vous pouvez communiquer avec lui à lancef@sb-kc.com ou au 816 265 4106. Vous pouvez 
également consulter le www.sb-kc.com. Le présent article contient des recommandations 
générales ne devant pas être interprétées comme des conseils juridiques. Consultez toujours votre 
conseiller juridique pour obtenir des recommandations sur mesure. 

Lance Formwalt is the leader of the Equipment Dealer Group at Seigfreid Bingham, P.C. The firm 
also serves as legal counsel to the Western Equipment Dealers Association (WEDA).  Lance may 
be contacted at lancef@sb-kc.com or 816-265-4106.  Also see www.sb-kc.com. This article is 
intended to provide general recommendations and is not intended to be legal advice.  You should 
always consult your attorney for advice unique to you and your business.  
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Nord comprend quelques dispositions visant à interdire expressément 
les procédés exposés ci-dessus, soit le retrait de la concession à un point 
de vente (au lieu de la résiliation du contrat) et le retrait de gammes 
de produits. Ces changements répondent directement aux nouvelles 
tendances observées dans les contrats de concession.

En 2015, la loi de l’Oregon a été modifiée de manière à limiter 
l’utilisation par le fabricant de recours autres que la résiliation, à moins 
que le fabricant n’ait un motif valable et donne au concessionnaire un 
avis et le loisir de corriger la situation. Ce changement vise à régler 
certains des problèmes auxquels s’attaque la loi du Dakota du Nord.

L’avenir des lois de protection des 
concessionnaires

Vos entreprises et les relations que vous entretenez avec votre  
fabricant sont dynamiques. Par conséquent, il est important de 
continuellement évaluer les répercussions des changements qu’elles 
subissent sur les protections légales. S’il s’avère que certains de ces 
changements visent à affaiblir les avantages que prévoient les lois, 
ne nous en étonnons pas; cependant, n’oublions pas de réfléchir 
attentivement aux modifications à apporter à ces lois en vue de rétablir 
l’équilibre des forces entre le concessionnaire et le fabricant.

Votre association est bien au fait de ces problèmes et ne ménagera pas 
les efforts pour trouver des solutions. L’évolution des lois de protection 
des concessionnaires s’étend nécessairement sur plusieurs années 
et sur de multiples États et provinces. Outre du temps, ce processus 
consommera beaucoup de ressources et nécessitera votre appui et celui 
de vos pairs. Merci de rester à l’affût... CAC
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TIPS ON HOW YOUR BUSINESS  
CAN PLAN FOR CYBER RISKS IN 2017
by ALEX CALLAHAN

ALEX CALLAHAN
is the Director of Client 
Strategy & Business 
Development at Federated 
Insurance.

2016 WAS YET ANOTHER YEAR WHERE CYBER RISKS, DATA 
breaches and cybercrime made international headlines. From 
the October cyberattack on Dyn that resulted in disrupted 
internet service across North America and Europe, to the 
Yahoo data breach in December that saw 1 billion accounts 
compromised, to the hacking of the Democratic National 
Committee that resulted in thousands of leaked emails (as well 
as countless other incidents throughout the year), we never 
stopped hearing about cyber threats.

Cyber risk will no doubt be a big focus again in 2017. Whether 
you’re a consumer or a business owner, you need to plan 
ahead and assume that your private information will always 

be exposed to risks. In addition to taking preventative measures that can 
help you avoid becoming a target, you also need to ask yourself “how can 
I recover from a hack or data breach when I’m targeted?”. Unfortunately, 
most online users don’t even take the time to ensure they have adequate 
password security, so there’s a lot of cyber risk planning we could all 
benefit from in the New Year.

Planning for cyber risks in 2017

Always keep in mind that you could be an easy target:
When a big corporation or government experiences a data breach, it 

makes headlines. But increasingly, small and medium-sized businesses 
are the silent victims of cybercrime that you don’t hear about. Every day, 
Canadian small businesses suffer smaller-scale cyber attacks that may go 
unreported. 

According to a survey conducted by Public Safety Canada last August, 
nearly 70% of Canadian businesses have been victims of cyber-attacks 
with an average cost of $15,000. Depending on the size and state of your 
business, the cost of an attack can be more than an inconvenience.

It’s safe to assume that in 2017, cyber risk will still be prevalent as 
cyber criminals become more sophisticated and mid-sized and smaller 
businesses play catch-up.

Educate and train your employees:
While most people understand that cybercrime is a real threat, 

they might not understand specifically how they are targeted and what 

Mitigating cyber risk isn’t just about playing defense; it’s also 
about having a plan of action for when a data breach happens. 

© Federated Insurance Company of Canada. All rights reserved. 
This document is provided by Federated Insurance Company of Canada (“Federated”) 

for informational purposes only to augment your own internal safety, compliance and 
risk management practices, and is not intended as a substitute for assessment or other 
professional advice. Federated makes no representations or warranties regarding the 
accuracy or completeness of the information contained in this document. Federated shall 
not be responsible for any loss arising out of reliance on the information.

KNOWING YOUR
BUSINESS MATTERS
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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

precautions they need to take. Understanding what risks you and your 
employees are exposed to and making sure that they follow company 
policy to ensure their safety is an important first step. Cyber security and 
risk management aren’t just for the IT department to worry about – they 
should be central to your employee education, policies and procedures.

It’s especially important for employees to understand that they may 
be specific targets of highly sophisticated phishing attacks. These e-mails 
are designed to appear as if they’re coming from other employees, 
executives or even suppliers. Many breaches occur due to human error or 
social engineering. If an employee isn’t trained to look for the right clues 
or speak with someone from IT before opening the e-mail or clicking on 
a link, your data could be stolen or held hostage by ransomware.

A cyber risk management plan:
Many small businesses might have firewalls, data backup, virus 

scanners and the like, but those are only specifics tools that play a role in 
a larger plan. Managing cyber risk is just like managing any other types 
of risks. You need to have a formal plan in place to ensure you know what 
cyber risks your business is facing, how to identify those risks and how 
to prevent them. If you’re a Federated Insurance customer you can take 
advantage of our RiskWise program and speak to an expert that will help 
you craft a risk management strategy.

Mitigating cyber risk isn’t just about playing defense; it’s also about 
having a plan of action for when a data breach happens. With the proper 
plan in place, your business will be aware of cyber 
risks and your employees will know how to identify 
a potential incident when it occurs. Reacting quickly 
may also help your business contain the damage 
so that it’s minimized. Finally, having adequate 
insurance that includes cyber coverage is an essential 
part of a cyber risk management plan. CED
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The risks you face as an equipment dealer 
are unique.

Federated Insurance can design specialized 
and comprehensive programs specifi c to the 
needs of you and your dealership.



32 CED / CAC Summer / Été 2017

CAC

© La Federated, Compagnie d’assurance du Canada.
Le présent document est fourni par La Federated, Compagnie d’assurance du Canada 

(« Les assurances Federated ») et vise uniquement à vous offrir des renseignements utiles 
pour l’amélioration de vos pratiques en matière de sécurité, de conformité et de gestion 
du risque; il ne peut pas remplacer les évaluations ou les conseils de professionnels.  
Les assurances Federated ne fait aucune assertion et n’offre aucune garantie relativement à l’exactitude ou 
à l’intégralité des renseignements contenus dans ce document. Elle ne pourra être tenue responsable des 
pertes pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements.

page 13282-005-ed01-FR

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 
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CONSEILS SUR LA GESTION  
DES CYBERRISQUES EN 2017
par MAURO DI TULLIO

EN 2016, LES CYBERRISQUES, LES ATTEINTES À LA PROTECTION 
des données et le cybercrime ont encore fait les manchettes 
internationales. Il y a eu la cyberattaque d’octobre contre Dyn, qui 
a perturbé le service Internet en Amérique du Nord et en Europe, la 
violation des données de Yahoo découverte en décembre, qui a touché 
plus d’un milliard de comptes, l’intrusion dans les serveurs du Comité 
national démocrate, qui a entraîné la fuite de milliers de courriels, et de 
nombreux autres incidents tout au long de l’année. Bref, nous avons 
sans cesse entendu parler des cyberrisques.

Il ne fait aucun doute que les cyberrisques seront encore à  
l’avant-plan en 2017. Que vous soyez un consommateur ou un 
propriétaire d’entreprise, vous devez planifier la gestion de ces risques 

et présumer que vos données confidentielles y seront toujours exposées. 
En plus d’adopter des mesures préventives qui peuvent vous aider à ne pas 
être ciblé, vous devez vous demander ce que vous feriez pour vous remettre 
d’une cyberattaque si l’on vous ciblait. Comme la plupart des utilisateurs 
d’Internet ne prennent même pas le temps d’améliorer la sécurité de leurs 
mots de passe, nous devrions tous, en cette nouvelle année, prendre la 
résolution de planifier notre gestion des cyberrisques.

Gestion des cyberrisques en 2017
N’oubliez pas que vous pourriez être une cible facile :

Lorsqu’une atteinte à la protection des données touche une grande 
société ou un gouvernement, elle fait les manchettes. Toutefois, un nombre 
croissant de petites et moyennes entreprises sont victimes de cybercrime sans 
qu’on ne le sache. Chaque jour, de petites entreprises canadiennes sont visées 
par des cyberattaques à portée limitée qui ne sont pas toujours déclarées. 
Selon un sondage réalisé par Sécurité publique Canada en août dernier, près 
de 70 % des entreprises canadiennes ont été victimes d’une cyberattaque 
qui, en moyenne, a entraîné des coûts de 15 000 $. Selon la taille et la santé 
financière de votre entreprise, le coût d’une attaque peut représenter bien 
plus qu’un simple inconvénient.

On peut présumer que les cyberrisques seront encore bien présents en 
2017, car les méthodes des cybercriminels gagnent en complexité et les 
petites et moyennes entreprises ont du rattrapage à faire.

Renseignez et formez vos employés : 
Même si la plupart des gens savent que le cybercrime est une menace 

réelle, ils ne comprennent pas nécessairement les façons dont ils sont ciblés 
et les précautions qu’ils doivent prendre. Comprendre les risques auxquels 
vos employés et vous-même êtes exposés et veiller à ce que votre personnel 

L’atténuation des cyberrisques ne consiste pas seulement à 
se protéger; il faut également avoir un plan d’action en cas de 
cyberattaque.

respecte votre politique d’entreprise sur la gestion de ces risques est une 
première étape importante. La cybersécurité et la gestion des risques ne sont 
pas seulement l’affaire du Service des TI – elles doivent être à l’avant-plan de 
vos formations du personnel, de vos politiques et de vos procédures.

Il est très important que vos employés comprennent qu’ils peuvent devenir 
la cible précise de tentatives d’hameçonnage très avancées. Ces courriels 
sont conçus pour avoir l’air de provenir d’autres employés, de directeurs 
ou même de fournisseurs. En fait, de nombreuses intrusions découlent de 
l’erreur humaine ou de méthodes d’ingénierie sociale. Si un employé n’a pas 
été formé à reconnaître les courriels douteux et à s’adresser au Service des TI 
avant de les ouvrir ou de cliquer sur les liens qu’ils contiennent, vos données 
pourraient être volées ou encore chiffrées par un rançongiciel.

Plan de gestion des cyberrisques :
De nombreuses petites entreprises disposent d’un pare-feu, d’un logiciel 

de sauvegarde et d’un antivirus, mais ce sont des outils à usage précis 
qui doivent faire partie d’un plan plus vaste. La gestion des cyberrisques 
s’apparente à la gestion de tout autre type de risques. Vous devez mettre en 
œuvre un plan formel pour savoir quels sont les types de cyberrisques qui 
menacent votre entreprise, comment détecter les cyberattaques et comment 
les prévenir. Si vous êtes un client des Assurances Federated, vous pouvez 
bénéficier de notre programme IntelliRisques et parler à un conseiller qui 
vous aidera à élaborer votre stratégie de gestion des risques.

L’atténuation des cyberrisques ne consiste pas seulement à se protéger; 
il faut également avoir un plan d’action en cas de cyberattaque. Si vous 
mettez les bons outils en place, vous connaîtrez les cyberrisques auxquels 
votre entreprise est exposée et vos employés seront 
en mesure de reconnaître un incident potentiel. Et 
si vous réagissez rapidement en cas d’incident, vous 
pourriez également limiter l’étendue des dommages 
causés à votre entreprise. Enfin, une couverture 
d’assurance adéquate qui inclut les cyberrisques fait 
évidemment partie intégrante d’un plan de gestion 
des cyberrisques.
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THE PREVIOUS ARTICLE DIAGRAMMATICALLY 
illustrated that a dealership’s image is ultimately a 
manifestation of a dealership’s culture.  In that same 
article, culture was defined as “the shared philosophies, 
ideologies, values, beliefs, assumptions, expectations, 
attitudes and norms that bring a dealership together,” or 
in other words, “the way things are done around here.”  
In addition to diagrammatically illustrating the twelve 
components that make up a dealership’s culture, the 
previous article also addressed five of those twelve 
factors; namely market and customer orientation, 
the ability to change, a strategic focus, values and 
standards, and dealership rituals.  This article will focus 
on the remaining seven cultural components that will 
impact a dealership’s image.

The sixth factor that will positively or negatively impact a 
dealership’s culture is a concern for people, i.e., employees, 
which permeate the dealership.  Those dealerships with a 

negative culture are generally those with a low concern for people; 
while those with a positive culture put a high emphasis on developing 
their people.  Dealers who demonstrate a high concern for their  
employees are also those who spend heavily on training and look upon 
such an expense as an investment rather than a cost.

Dealers with a positive culture clearly understand the difference 
between empathy and sympathy.  Empathy can be thought of as the 
projection of one’s own personality into the personality of another in 
order to understand him / her better.  In other words, empathy is the 
intellectual identification of oneself with another.  Or more succinctly, 
empathy is thinking and making decisions with your brain rather than 
some other part of your anatomy.

Sympathy, on the other hand, is entering into another person’s 
mental state, feelings, or emotions especially as such transference 
relates to pity, compassion or another’s troubles, sufferings, etc.  When 
sympathy is involved, pragmatic decision-making is replaced with 
emotional decision-making which can negatively impact the way 
employees react and the way customers view the dealership.

More than ever, employees want to be recognized for the work that 
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DANS L’ARTICLE PRÉCÉDENT, J’AI MONTRÉ 
schématiquement que l’image d’un concessionnaire 
était somme toute l’expression de sa culture. Dans le 
même article, j’ai défini la culture comme l’ensemble 
des philosophies, idéologies, valeurs, croyances, 
hypothèses, attentes, attitudes et normes collectives 
autour desquelles s’articule le concessionnaire. 
Autrement dit, c’est la manière de faire les choses. 
Après avoir illustré les douze composantes de la culture 
d’un concessionnaire, j’ai traité plus longuement de 
cinq d’entre elles, soit la prise en compte du marché 
et du client; la capacité de changement; la perspective 
stratégique; les valeurs et les normes; et les rituels. 
Dans le présent article, je discuterai des sept autres 
composantes culturelles qui influent sur l’image du 
concessionnaire.

Le sixième facteur qui détermine positivement ou négativement 
la culture d’un concessionnaire est le souci omniprésent 
pour les employés. Là où la culture est négative, on fait 

généralement peu de cas des employés. Inversement, lorsque la culture 
est positive, on met fortement l’accent sur le perfectionnement du 
personnel. D’ailleurs, les concessionnaires qui manifestent un souci 
élevé pour leurs employés ne lésinent pas sur la formation et considèrent 
les dépenses engagées à cette fin comme un investissement plutôt qu’un 
coût.

Les concessionnaires ayant instauré une culture 
positive comprennent aisément la différence entre 
empathie et compassion. L’empathie est en quelque 
sorte le fait de projeter intellectuellement sa propre 
personnalité dans celle d’une autre personne afin 
de mieux la comprendre. Plus succinctement, 
l’empathie se manifeste quand on pense et qu’on 
prend des décisions avec sa tête.

La compassion, en revanche, est le fait de 
s’infiltrer dans l’état mental, les sentiments ou les 
émotions de l’autre, notamment en éprouvant de 
la pitié ou en s’identifiant aux problèmes et aux 
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they do.  They want to take pride in the tasks they undertake.  They 
want to have a sense of fulfillment and they want to have the flexibility 
to learn, grow and develop.  These are outcomes generally associated 
with a participatory leadership style rather than an autocratic leader 
bent on control and dictatorial mandates.

Employees are also looking for a dealership that recognizes 
the importance of  “work-life balance.”  Far too many dealers want  
employees to work overtime hours even when the work doesn’t justify 
the hours.  In those cases, when questioned, dealers justify the hours 
by stating “that’s the way we have always run our business.”  Another 
justification for excess overtime is that the dealer principal is a 
workaholic and if he / she is going to be there then employees should 
also be there.  These arguments may have held water fifty years ago, 
but today’s work force is looking for more time at home than in the 
dealership.

Twenty years ago I wrote a series of articles entitled “The Brave New 
Workplace,” in which I encouraged dealers to start looking at their 
business anew.  Rather than unnecessary overtime hours, a dealer 
should be looking toward a revolving four day work week.  Also, other 
than having employees mindlessly and needlessly work on Saturdays 
in the off-season when clearly the amount of business does not justify 
being open, dealers should be giving their employees the time off and 
encouraging them to spend more time with their families or partaking 
in activities that excite them.

Every day dealers, or store managers, should start their day by 
walking through the shop and greeting each and every employee by 
name and spending a few minutes asking each employee about their 
children, pets, or whatever else is important to that employee.  After the 
shop, the dealer or store manager should do the same thing in the parts 
department and then the accounting office.  The key here is sincerity.  
Employees will instantly see through a fake or non-caring individual.

In those dealerships where employees are treated like royalty, 
customers in turn are treated like the Kings and Queens that they 
are.  On the other hand, when employees are treated with contempt, 
or are ignored, or are not given an opportunity to positively express 
themselves, then it only stands to reason that they in turn will convey 
their negative feelings and sentiments to the customer.

Dealers who have developed a very positive culture, based in part on 
their concern for people, believe, as Robert L. Desatnick outlined in his 
book entitled Managing to Keep the Customer, that customer satisfaction, 

More than ever, employees 
want to be recognized for the 
work that they do. They want 
to take pride in the tasks they 
undertake. They want to have 
a sense of fulfillment and they 
want to have the flexibility to 
learn, grow and develop…

Plus que jamais, les employés 
veulent qu’on reconnaisse 
leur travail. Ils veulent être 
fiers de celui-ci. Ils veulent 
se sentir épanouis et pouvoir 
apprendre, se développer et se 
perfectionner…

souffrances, notamment, de cet autre. En présence de compassion, la 
prise de décisions passe de pragmatique à émotive, ce qui peut avoir une 
incidence négative sur les réactions des employés et sur la perception 
des clients relativement au concessionnaire.

Plus que jamais, les employés veulent qu’on reconnaisse leur 
travail. Ils veulent être fiers de celui-ci. Ils veulent se sentir épanouis 
et pouvoir apprendre, se développer et se perfectionner. Or, tout cela 
résulte généralement d’un style de gestion participative et non d’un 
style autocratique.

Les employés veulent aussi un employeur qui reconnaît  
l’importance de la conciliation travail-famille. Bien trop nombreux sont 
les concessionnaires qui veulent que leurs employés fassent des heures 
supplémentaires, même quand la charge de travail ne le commande pas. 
Lorsqu’on les questionne à ce sujet, ces concessionnaires se justifient 
en affirmant avoir toujours géré leur entreprise ainsi. Pour leur part, 
les bourreaux de travail justifient parfois les heures supplémentaires 
excessives en arguant que s’ils sont au travail, les employés devraient 
y être aussi. Ces arguments tenaient peut-être la route il y a cinquante 
ans, mais la main-d’œuvre d’aujourd’hui veut passer plus de temps à la 
maison qu’au boulot.

Il y a 20 ans, j’ai rédigé une série d’articles intitulée The Brave New 
Workplace (« le meilleur des lieux de travail »), dans laquelle j’invitais 
les concessionnaires à poser un regard renouvelé sur leur entreprise. 
Au lieu d’imposer des heures supplémentaires inutiles, pourquoi ne 
pas mettre en place une semaine de travail tournante de quatre jours?  
Et au lieu de soumettre les employés à un travail aussi abrutissant 
qu’inutile les samedis de période creuse, alors qu’il est clair que la  
charge de travail n’est pas suffisante pour étendre les heures 
d’ouverture, le concessionnaire devrait donner congé à ses employés et 
les encourager à passer plus de temps en famille ou à faire des activités 
qui les stimulent.

Chaque matin, avant de se mettre au travail, le concessionnaire 
ou le gérant devrait prendre quelques minutes pour faire le tour de 
l’établissement, saluer chaque employé par son nom et s’informer sur 
ce qui a de l’importance pour lui (enfants, animaux de compagnie, 
etc.). Par la suite, il devrait faire de même avec le service des pièces 
et celui de la comptabilité. Mais avec sincérité. Si vous dissimulez de 
l’hypocrisie ou de l’indifférence, vous serez instantanément démasqué.

Lorsque les employés reçoivent un traitement royal, le client est à 
son tour traité comme un roi. Par contre, lorsque les employés sont 
méprisés, ignorés ou qu’ils n’ont pas l’occasion de se montrer sous leur 
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more than anything else, is a function of employee satisfaction.  Rather 
than spending money on customer satisfaction surveys and employing 
consultants to tell them that their customer satisfaction is less than 
enviable, dealers would be better off demonstrating a sincere concern 
for their people.

The seventh cultural component is rewards and punishment.  
Many dealers often feel that they can buy superior performance and 
loyalty by paying for them.  Although wages are important, studies 
have consistently found that compensation is generally not the most 
important factor to employees seeking a new position or deciding on 
whether to stay with their present employer.

More important than the actual wage, however, is the perceived 
equity of their wages.  Employees are more interested in how their wages 
compare to similar types of work outside the dealership as well as how 
much they are being paid compared to others within the dealership.  In 
other words, employees want to feel that they are being rewarded fairly 
and equitably for the work that they are undertaking.

All too often, dealers are guilty of giving a raise to everyone year 
after year; or giving a bonus of equal amount to all employees.  In 
both cases, the top performer is penalized and begins to wonder why 
he or she should put out the effort when in fact the dealer does not 
discriminate between performers and nonperformers.  To remedy this, 
dealers should reward employees proportionately to their performance.  
The top performers should be rewarded the most while the worst 
performers should be rewarded the least.  Ideally, these rewards should 
be tied to the attainment of objectives and the performance standards 
previously addressed.

Just as critical as the reward system is the system of punishment 
that the dealer has in place.  Without exception, employees should 
be reprimanded immediately anytime an employment infraction is 
observed.  Likewise, employees should be evaluated on a quarterly 
basis and kept informed of his/her performance.  In both cases, 
dealers would be wise to refamiliarize themselves with the techniques 
expounded on by Spencer and Johnson in their book entitled, The One 
Minute Manager.

The eighth dealership culture component is open communications.  
Dealerships characterized as having a negative culture almost always 
have a communications policy predicated on a top down philosophy; or, 
“you will do what I tell you to do” mindset.  Conversely, dealerships with 
a positive culture are typified by those that encourage their employees to 
vocalize their concerns and sentiments while simultaneously providing 
suggestions for improvement.

Dealerships with a negative culture pride themselves with keeping 
their employees in the dark like mushrooms, while dealerships 
with a positive culture are likely to subscribe to an “open book” 
communication philosophy.  Communications within dealerships 
with a negative culture are based on opacity and ambiguity while 
dealerships with a positive culture have communications that are clear 
and transparent.

Far too many dealers still hide the “numbers” from the employees 
out of fear that if the dealership is doing well they will “demand” a 
bigger raise; or else they fear that the employee will go to the local 
coffee shop and gossip about the putative successes or failures of the 
dealership.  On the other hand, however, employees want to know how 
the dealership is doing and what they could do to make the dealership 
even more successful.  Open communications is as much about trust 

meilleur jour, il va de soi qu’ils dirigeront leurs sentiments négatifs vers 
le client.

Les concessionnaires qui ont instauré une culture très positive, 
fondée notamment sur leur souci d’autrui, croient, comme Robert L. 
Desatnick l’a souligné dans son livre Managing to Keep the Customer, 
que la satisfaction de la clientèle dépend avant tout de celle du 
personnel. Au lieu de dépenser de l’argent pour sonder les clients ou 
pour se faire dire par des consultants que la satisfaction de leur clientèle 
est moins qu’enviable, les concessionnaires feraient mieux de s’occuper 
sincèrement de leur personnel.

Le septième facteur culturel se compose des récompenses et des 
sanctions. Bien des concessionnaires croient pouvoir acheter la loyauté 
et un rendement supérieur. Certes, le salaire est important, mais la 
recherche démontre systématiquement qu’en général, la rémunération 
n’est pas le facteur décisif aux yeux des employés qui convoitent un 
nouveau poste ou qui songent à quitter leur employeur actuel.

En fait, l’un des facteurs qui l’emportent sur le salaire, c’est 
l’impression d’équité en matière salariale. Les employés cherchent 
à savoir où se situe leur rémunération par rapport à celle de leurs 
homologues des autres entreprises et à celle de leurs collègues. 
Autrement dit, les employés veulent sentir que leur travail est 
récompensé justement et équitablement.

Trop souvent, les concessionnaires font l’erreur d’accorder une 
augmentation à tout le monde année après année, ou encore de donner 
une prime égale à tous les employés. Dans les deux cas, l’employé le plus 
efficace est pénalisé, et il commence à se demander à quoi bon se forcer 
si son patron traite tout le monde de la même manière. Pour remédier à 
la situation, le concessionnaire doit offrir à chacun de ses employés une 
récompense proportionnelle à son rendement, la plus grosse récompense 
devant aller à l’employé le plus efficace et la plus petite, à l’employé le 
moins efficace. Idéalement, ces récompenses doivent être rattachées à 
l’atteinte d’objectifs et de normes de rendement préalablement établis.

Le régime de sanctions que prévoit le concessionnaire est tout 
aussi crucial que le régime de récompenses. Tout employé fautif doit 
être réprimandé immédiatement, sans exception. En outre, tous les 
trimestres, les employés devraient être évalués et informés de leur 
rendement. Concernant ces deux éléments, les concessionnaires 
auraient avantage à se refamiliariser avec les techniques exposées par 
Spencer et Johnson dans leur ouvrage Le manager minute.

La huitième composante culturelle du concessionnaire est  
l’ouverture dans les communications. Les concessionnaires 
caractérisés par une culture négative ont presque toujours une politique 
de communication hiérarchique, c’est-à-dire une mentalité de 
commandement. À l’inverse, les autres concessionnaires encouragent 
généralement leurs employés à exprimer leur insatisfaction et leurs 
sentiments, et à faire des suggestions.

Les concessionnaires à culture négative s’enorgueillissent de garder 
leurs employés dans le noir, comme des champignons, tandis que les 
concessionnaires à culture positive sont susceptibles de souscrire à 
une philosophie de la communication ouverte. Chez les premiers, la 
communication est caractérisée par l’opacité et l’ambiguïté; chez les 
seconds, elle est claire et transparente.

Bien trop nombreux sont les concessionnaires qui continuent de 
cacher « les chiffres » à leurs employés, de peur qu’ils n’exigent une 
augmentation plus élevée si les affaires vont bien ou qu’ils répandent 
des rumeurs sur les réussites et les échecs présumés de l’entreprise. Or, 
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A dealership that is staffed by individuals who 
work together in a collegial and collaborative 
fashion will almost always have a positive 
culture.  Dealers with a positive culture are 
those who have developed a unity of purpose 
while concomitantly encouraging a diversity of 
opinion all while instilling a sense of pride and 
excitement in their employees.  

Lorsque le personnel travaille en collégialité, 
la culture est presque toujours positive. 
Les instigateurs d’une culture positive 
ont façonné une vision commune tout 

en favorisant la diversité des opinions et 
en inspirant un sentiment de fierté et 

d’enthousiasme à leurs employés.

as it is about the transmission of information.
The ninth component that makes up a dealership’s culture is 

conflict resolution.  Contrary to what most people want to believe, 
conflict is a necessary ingredient for dynamic change.  This conflict, 
however, has to be constructive rather than destructive.

Destructive conflict is characterized by a win-lose mentality.  This 
is generally the form adopted when the dealer is insecure about his 
position or the employee has the upper hand or can use subtle forms 
of leverage on the dealer.  The latter case is not uncommon when a 
technician or salesman sees themselves as an irreplaceable individual 
as the busy season is approaching.  In those cases, the employee may 
“demand” a higher wage or threaten to leave the dealership.

Rather than automatically dictating results or succumbing to the 
demands of the employee, a more constructive approach to handling 
conflict would be to adopt a win-win philosophy.  This method moves 
from a “me versus you” perspective to an “us against the problem” 
perspective.  The problem, or conflict, is analyzed in terms of the needs 
and objectives of the dealership, rather than the ego needs of the two 
individuals involved.  Both parties work toward a solution that meets 
dealership needs, rather than personal needs.

The tenth component that impacts the overall culture of a dealership 
is the level or degree of esprit de corps.  First coined by the French in 
1780, esprit de corps refers to the morale of a group.  Or as defined by 
Merriam Webster, esprit de corps “is the common spirit existing in the 
members of a group and inspiring enthusiasm, devotion, and strong 
regard for the honour of the group.”

Henri Fayol, generally considered the father of scientific 
management, recognized the importance of esprit de corps when he 
incorporated the concept into one of his 14 principles of management 
when he published his seminal book, General and Industrial 
Management, in 1916.  In that book, Fayol encouraged managers 
to seek employee involvement and unity of purpose.  Fayol, clearly 
believed, as this writer does, that the morale of a group, i.e., dealership 
employees, is ultimately the responsibility of management.

Dealerships characterized by low morale are generally those who 
retain negative employees, lazy employees, employees not carrying 
their own weight, or employees trying to beat the system rather than 
being a part of the system.  On the other hand, dealerships with a high 

les employés veulent savoir comment se porte le concessionnaire et ce 
qu’ils pourraient faire pour que les choses aillent encore mieux. Bref, 
l’ouverture dans les communications, c’est une question autant de 
confiance que de transmission de l’information.

La neuvième composante de la culture d’un concessionnaire, c’est la 
résolution de conflit. Contrairement à ce que veulent croire la plupart 
des gens, le conflit est nécessaire au changement dynamique. Il doit 
cependant être constructif et non destructeur.

Le conflit destructeur se caractérise par une mentalité  
gagnant-perdant. Il se manifeste généralement quand le patron doute 
de son autorité ou alors quand un employé est en position avantageuse 
ou peut exercer des formes subtiles de pouvoir sur son employeur. Le 
second cas n’est pas inhabituel lorsqu’un technicien ou un vendeur se 
croit irremplaçable à la veille de la période de pointe. Il se peut alors que 
l’employé « exige » un salaire plus élevé ou menace de démissionner.

Au lieu d’imposer une décision ou de céder aux demandes de 
l’employé, le patron peut gérer le conflit de manière constructive en 
adoptant une philosophie gagnant-gagnant. Ainsi, la situation ne se 
présente plus selon le point de vue « moi contre toi », mais selon le point 
de vue « nous face au problème ». Le problème ou conflit est analysé selon 
les besoins et les objectifs de l’entreprise et non selon les besoins égoïstes 
des deux acteurs. Les deux parties tendent vers une solution qui répond 
aux besoins de l’entreprise plutôt qu’à des besoins personnels.

Le dixième élément qui détermine la culture globale d’un 
concessionnaire est l’intensité de l’esprit de corps. Inventé par 
les Français en 1780, le terme esprit de corps renvoie au moral d’un 
groupe. Le Petit Robert le définit comme l’« esprit d’attachement et de 
dévouement au corps, au groupe auquel on appartient ».

Henri Fayol, largement considéré comme le père de l’administration 
scientifique, a reconnu l’importance de l’esprit de corps en l’incluant 
dans les 14 principes dont il traite dans Administration industrielle et 
générale, ouvrage fondamental qu’il a publié en 1916. Dans ce livre, 
Fayol incitait les dirigeants à viser la participation du personnel et 
l’atteinte d’une vision commune. Fayol croyait fermement, tout comme 
l’auteur de ces lignes, que le moral d’un groupe (comme le personnel 
d’un concessionnaire) relevait ultimement de ses têtes dirigeantes.

Les concessionnaires où le moral est bas retiennent généralement 
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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 2 000 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 1 000 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.

level of morale are generally those who follow the advice of Jim Collins, 
in his excellent book, Good to Great, where he wrote that a dynamic 
leader first surrounds himself/herself with the “right people” while 
simultaneously removing the “wrong people,” and then seeing that the 
right people are in the right seat on the bus.  This, simply stated, is 
called leadership.

The eleventh component that makes up a dealership’s culture is 
commitment.  Commitment can be thought of as a dedication or 
devotion to a cause. Dealers who have developed a positive culture 
are those who have surrounded themselves with individuals who are 
committed to achieving the mission and objectives that are outlined in 
the previously addressed dealership’s strategic focus.  

Needless to say, dealerships with a negative culture are those where 
the only employee commitment is to themselves.  Either they haven’t 
been apprised of the dealership mission; or they don’t believe in the 
mission; or haven’t been convinced in the mission’s viability; or are 
simply an employee that should be working somewhere else.  Whatever 
the reason, dealers who continue to retain employees who are not 
committed to the goals of the dealership will never achieve a positive 
culture.

The last component that makes up a dealership’s culture is the level 
of teamwork that permeates the dealership.  A dealership comprised of 
a group of “Lone Rangers” will almost always characterize a dealership 
with a negative attitude.  Think of dealerships where the parts and 
service departments are constantly at odds or where salesmen are 
continually “badmouthing” the service department.  Is this teamwork?  
Is this constructive conflict?  Is this esprit de corps? Is this contributing 
to a positive dealership image?

Dealers who are the titular head of a negative culture almost always 
are confronted with anti-social and misanthropic employees whose 
only goal is to get through another week until the next paycheque 
has arrived.  Dealers facing this scenario must recognize that if they 
are going to achieve any sense of community acceptance, and thus 
financial prosperity, changes will have to be made.

Conversely, a dealership that is staffed by individuals who work 
together in a collegial and collaborative fashion will almost always 
have a positive culture.  Dealers with a positive culture are those who 
have developed a unity of purpose while concomitantly encouraging a 
diversity of opinion all while instilling a sense of pride and excitement in 
their employees.  Outstanding teamwork is characterized by employees 
wanting to be the best that they can be while motivating and learning 
from each other in their quest to achieving individual, departmental 
and dealership goals.  These types of dealerships will not only be well on 
their way to growing their business by developing a professional image, 
they will also be well on their way to achieving the kind of Return on 
Assets that should be achieved in the capital goods industry.

While this article, as well as the previous article, has focused on the 
culture components that ultimately impact a dealership’s image, future 
articles will address the other internal and external factors that impact 
a dealership’s image as well as the necessary steps to positively change 
a dealership’s image.

les employés pessimistes ou paresseux, ceux qui ne fournissent pas leur 
part d’effort ou encore ceux qui tentent de déjouer le système au lieu de 
s’y intégrer. En revanche, les concessionnaires où règne un bon moral 
suivent généralement le conseil que Jim Collins a formulé dans son 
excellent livre De la performance à l’excellence : le meneur dynamique 
commence par s’entourer des « bonnes personnes » tout en éliminant 
les « mauvaises personnes », puis il voit à ce que tout le monde soit à la 
bonne place. C’est ce qu’on appelle, en un mot, le leadership.

La onzième composante est la loyauté, que l’on peut définir comme 
le dévouement à une cause. Les concessionnaires ayant instauré une 
culture positive se sont entourés de personnes loyales à la mission et 
aux objectifs définis préalablement dans la perspective stratégique de 
l’entreprise.

Il va sans dire que lorsque la culture est négative, les employés ne 
sont loyaux qu’à eux-mêmes. Soit on ne les a pas informés de la mission 
de l’équipe, soit ils n’y croient pas, soit ils n’ont pas été convaincus de 
sa viabilité, soit ils devraient tout simplement travailler ailleurs. Quoi 
qu’il en soit, les concessionnaires qui s’entêtent à retenir des employés 
qui ne croient pas aux objectifs de l’entreprise ne parviendront jamais à 
instaurer une culture positive.

L’ultime composante de la culture du concessionnaire est le 
travail d’équipe. D’un groupe de « loups solitaires » émanera presque 
immanquablement une attitude négative. Songez aux établissements 
où le service des pièces et celui de l’entretien sont constamment à 
couteaux tirés ou à ceux où les vendeurs parlent continuellement en mal 
du service de l’entretien. Y voyez-vous du travail d’équipe? Des conflits 
constructifs? Un esprit de corps? Cela projette-t-il une image enviable?

Les concessionnaires à la tête d’un environnement négatif 
sont presque toujours aux prises avec des employés antisociaux et 
misanthropes qui ne cherchent qu’à se rendre au prochain chèque de 
paie. Ils doivent reconnaître que s’ils veulent créer le moindre sentiment 
d’appartenance – un élément nécessaire à la prospérité – ils devront 
apporter des changements.

À l’inverse, lorsque le personnel travaille en collégialité, la culture 
est presque toujours positive. Les instigateurs d’une culture positive 
ont façonné une vision commune tout en favorisant la diversité des 
opinions et en inspirant un sentiment de fierté et d’enthousiasme 
à leurs employés. Le travail d’équipe exceptionnel se caractérise par 
des employés qui veulent atteindre leur plein potentiel, mais aussi 
motiver les autres et apprendre d’eux en vue d’atteindre leurs objectifs 
individuels de même que ceux du service et de l’entreprise. À ce stade, 
l’organisation est non seulement en bonne voie d’adopter une image 
professionnelle qui favorise sa croissance, mais aussi d’obtenir le genre 
de rendement de l’actif typique du secteur des biens d’équipement.

Dans cet article et dans le précédent, je me suis penché sur les 
composantes culturelles qui déterminent ultimement l’image du 
concessionnaire. Dans les prochains articles, je traiterai des autres 
facteurs internes et externes qui influent sur elle ainsi que des étapes 
nécessaires pour la redorer.
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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 
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upcoming issues. Feel free to drop us a line (or two)…
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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  
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Upcoming 2017  
Auction Dates
Montreal July 7
Regina July 11
North Battleford July 13
Toronto July 12
Kansas City, MO July 18
Lethbridge July 20
Brandon July 25
Chilliwack, BC July 25 & 26
Grande Prairie July 27
Saskatoon Aug 1

*Dates subject to change

Reach beyond your market.  
Way beyond.

When you sell equipment at a 
Ritchie Bros. unreserved auction, 
you’re working with a selling partner 
who’s focused on helping you reach 
motivated buyers from around the 
world and getting you the best returns 
possible. Enjoy certainty of sale, time-
saving full service, and no hassles.

Talk to your local Ritchie Bros.  
representative today.

partner
A selling

you can count on
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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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