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THE FIRST CONFERENCE OF THE EVER-EXPANDING 
Western Equipment Dealers Association (WEDA) was truly 
an international event, hosting members and attendees 
from the nine states and five Canadian provinces that 
make up the association. Through a series of presentations 
and brand-related meetings, dealers who attended the 
event in Scottsdale, AZ, November 16-18, 2016, learned 
their common goal is to meet the equipment demands of 
equipment users whose practices, needs and expectations 
are constantly evolving. 

John Schmeiser, CEO of WEDA, opened the conference with a  
refresher about the association’s growing status and mission. WEDA, 
created by the merger of the former Canada West, SouthWestern  

       and Pacific Northwest associations, now includes more than 1,250 
members in Alaska, Idaho, Washington, Oregon, Missouri, Kansas, 
Oklahoma, Texas, and New Mexico, and the provinces of Alberta,  
Manitoba, Saskatchewan, British Columbia and Ontario.

Schmeiser emphasized the goal of the mergers was to take the best of each 
association and offer advocacy programs and services on a broader scale than 
any one association could do alone. “The purpose of the mergers was not to 
get bigger,” he said. “It was to be better.”

Schmeiser said WEDA will continue to be a trusted resource for members 
and industry. “We advocate, elevate and educate with a clear objective: 
Will it help the dealers?” He said the association’s advocacy includes legal 
assistance, regulatory advice and support, taxation, valuation, and offering 
beneficial programs and services.

Elevating the image of dealers and the association includes providing 
scholarships and supporting charitable foundations, according to 
Schmeiser. He said the Dealer Institute, which provides affordable industry 
training, enables dealers to become better at what they do and become more 
profitable.

Looking toward the future, Schmeiser said WEDA will continue:
 • to work on dealer-manufacturer relations; 
 • remain involved in state, provincial and federal government affairs; 
 • review existing programs and services and look for new opportunities; 
 • retain industry consultants to provide relevant information and data;
 • improve efficiencies among the association’s three regional offices; 
 • meet member needs; and 
 • pursue merger opportunities.

MARY SHEPHERD

THE FUTURE IS NOW WEDA’s 2016 
conference centers on today, tomorrow and beyond

LE FUTUR EST ARRIVÉ Au menu du 
congrès 2016 de la WEDA : aujourd’hui, demain et au-delà
by / par MARY SHEPHERD

LE TOUT PREMIER CONGRÈS DE LA WESTERN EQUIPMENT 
Dealers Association (WEDA) était sans contredit 
international : membres et participants y sont venus des 
neuf États américains et des cinq provinces canadiennes 
qui forment cette association en perpétuelle croissance. 
Au fil d’une série d’exposés et de réunions en lien avec des 
marques, les concessionnaires présents à Scottsdale, en 
Arizona, du 16 au 18 novembre 2016 ont appris qu’ils visaient 
un même but, soit répondre à la demande des utilisateurs 
d’équipement agricole, dont les pratiques, les besoins et les 
attentes évoluent constamment.

John  Schmeiser, chef de la direction de la WEDA, a  
donné le coup d’envoi du congrès en rappelant la croissance et la  
mission de l’association. Née de la fusion des associations de l’Ouest  

    canadien, du Sud-Ouest et du Pacific Northwest, la WEDA compte 
aujourd’hui plus de 1 250  membres répartis dans plusieurs États  
(Alaska, Idaho, Washington, Oregon, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas et  
Nouveau-Mexique) et provinces (Alberta, Manitoba, Saskatchewan,  
Ontario et Colombie-Britannique).

M.  Schmeiser a souligné que le but des fusions était d’exploiter les 
meilleurs atouts de chaque partie pour offrir des services et des programmes 
de représentation à une échelle qui dépasserait ce que toute association 
peut accomplir seule. « L’intention n’était pas de grossir, mais de grandir »,  
a-t-il précisé.

Il a aussi affirmé que la WEDA demeurerait une ressource de confiance 
pour ses membres et pour l’industrie. « Nos actions de revendication, de 
valorisation et de sensibilisation ont un objectif 
clair  : aider les concessionnaires  », a-t-il ajouté. 
Il a aussi indiqué que l’association veillait aux 
intérêts de ses membres de différentes manières  : 
aide juridique, conseils et soutien réglementaires, 
fiscalité, estimation et offre de programmes et de 
services avantageux.

M. Schmeiser croit que pour rehausser l’image 
des concessionnaires et de l’association, il faut 
notamment offrir des bourses d’études et appuyer 
des fondations caritatives. En proposant des 
formations abordables, le Dealer Institute aide 
selon lui les concessionnaires à se perfectionner et à 
accroître leur rentabilité.

is a journalist who makes 
her home in Iowa. She is the 
former owner and editor of 
Implement & Tractor magazine 
/ est journaliste et vit en 
Iowa. Elle était auparavant 
propriétaire et rédactrice en 
chef du magazine Implement 
& Tractor.
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WEDA CEO JOHN SCHMEISER opens the conference discussing industry perspectives and 
providing updates to dealers on Association activities. 

JOHN SCHMEISER, CHEF DE LA DIRECTION DE LA WEDA, ouvre le congrès avec un 
discours sur les perspectives du secteur et les dernières activités de l’association. 

Photo by / de WRAP Arizona 

SCOTT EISENHAUER (C), P & K, Equipment, Enid, Oklahoma, 
participates during a conference Q&A session. Eisenhauer is 
president of the WEDA board.

SCOTT EISENHAUER (centre), de P&K Equipment à Enid, 
en Oklahoma, participe à la séance de questions d’une 
conférence. M. Eisenhauer est président du conseil de la 
WEDA. Photo by / de WRAP Arizona

Legally speaking 
Lance Formwalt, general counsel for WEDA, discussed dealer 

agreements, dealer protection laws and the changing landscape of  
dealer-manufacturer relations. 

He spoke mainly about dealer protection, noting the key is no 
termination without good cause. “That’s the number one principle we want 
to see,” he said, adding that a growing issue involves reasonable limits on 
ownership and management changes, with manufacturers and dealers both 
consenting to a change in the contract agreements.

Formwalt also touched on dealer purity, limitations on ordering and 
fair warranty reimbursement. He said dealers should have choices in what 
they sell and added that “inventory should fluctuate with changes in the 
marketplace.”  

“In a perfect world, legislation wouldn’t be needed,” he said. “As the 
industry changes, there has to be an examination of existing contracts. 
Politics and regional differences can get in the way, but it’s better to address 
the conflicts and try to work out an understanding.”

Right to repair
Eric Wareham, WEDA’s director of government affairs, spoke about a 

growing association and industry concern – Right to Repair. He said there 
are different interpretations around the world for the meaning of Right 
to Repair, primarily for imbedded codes. The World Intellectual Property 
Organization is a specialized agency of the United Nations that was created 
to encourage creative activity and promote the protection of intellectual 
property of a product. 

Exceptions are reviewed every three years to see if there is a need for an 
exception to the encryption. Although both federal, provincial and state 
legislation has been developed to address the Right to Repair need, there 
are still issues to deal with, namely increased cost of crop input prices, the 
need for more skilled component technicians, and the use of aftermarket 
mechanics that cut into dealership repair sales. 

“Farmers want dealerships to stick around for service,” Wareham said, 
acknowledging non-dealer aftermarket repairs could affect dealer-farmer 
relationships. 

Precision farming, part 1
Jack Zemlicka, managing editor of Precision Farming Dealer magazine, 

spoke about trends for growth in precision revenue, the breakdown in service 

À l’avenir, la WEDA continuera à :
 • améliorer les relations concessionnaires-fabricants;
 • intervenir dans les affaires étatiques, provinciales et fédérales;
 • réviser ses programmes et services en cherchant d’autres occasions à 

saisir;
 • engager des conseillers spécialisés pour obtenir des informations et des 

données pertinentes;
 • accroître l’efficacité de ses trois bureaux régionaux;
 • répondre aux besoins des membres;
 • rechercher des possibilités de fusion.

Aspects juridiques
L’exposé de Lance Formwalt, avocat général de la WEDA, portait sur 

les contrats de concession, les lois qui protègent les concessionnaires et 
l’évolution des relations qu’entretiennent ces derniers avec les fabricants.

Misant principalement sur la protection des concessionnaires, 
M. Formwalt a souligné que la clé était d’éviter les licenciements sans motif 
valable. « C’est le principe que nous recherchons en priorité », a-t-il dit, 
ajoutant que la restriction raisonnable des changements de propriétaires et 
de gestionnaires faisait couler de plus en plus d’encre, les fabricants et les 
concessionnaires consentant à ces changements dans leurs contrats.

M. Formwalt a aussi abordé les questions de l’exclusivité, des limites 
de commande et des justes remboursements de garantie. À son avis, les 
concessionnaires devraient pouvoir choisir les produits qu’ils vendent, et 
« les stocks devraient suivre les fluctuations du marché ».

« Dans un monde idéal, on n’aurait pas besoin de lois, a-t-il remarqué. 
Mais à mesure que le domaine évolue, il est nécessaire de revoir les contrats 
établis. Les enjeux politiques et les différences régionales peuvent parfois 
poser problème, mais il vaut mieux s’attaquer aux conflits pour tenter de 
parvenir à une entente. »

Droit à la réparation
Eric  Wareham, directeur des affaires gouvernementales à la WEDA, 

a quant à lui traité d’une préoccupation grandissante pour l’association 
et l’industrie  : le droit à la réparation. Ce terme aurait différentes 
interprétations dans le monde, principalement en ce qui concerne les codes 
enfouis. L’Organisation des Nations Unies s’est dotée d’un organe spécialisé, 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour encourager 
l’activité créative et promouvoir la protection de la propriété intellectuelle 
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delivery and dealer opportunities to grow their precision farming business. 
“Precision (sales, service and use) is still a young industry, but it’s a rapidly 

evolving segment of the agricultural industry,” Zemlicka said. 
Because of the growth spurt in precision, it has been a challenge for 

dealers to keep pace with products and training technicians, much less look 
for opportunities to grow or expand this specialized service. Other problems 
associated with precision include recruiting and retaining specialists and 
developing sustainable sources of revenue to turn a profit. Dealers, according 
to Zemlicka, seem to be questioning whether to integrate or separate… or 
whether to grow or expand. He said precision farming revenue for dealers 
comes from hardware sales, but service and support are the real points of 
interest. “Most dealers want some of this growing area.”

In a survey conducted by Precision Farming Dealer, nearly half of 
respondents offered a package of precision farming services, even though 
some dealers indicated a change from “free to fee” could be challenging. 
Dealers said they were offering installation, tech support, software updates 
and upgrades, yield monitor calibration, and preseason training. Chargeable 
services, such as phone support, in-field presence, and crunch-time service, 
were either rolled into the purchase or fee-based. Zemlicka said remote 
support packages are gaining popularity over just automatically providing 
field service. 

The survey also showed dealers use a variety of billing methods for 
precision services, such as hourly rate (87 percent), annual contract (23.5 
percent), monthly billing (4.9 percent), and no billing (3.7 percent). Of 
these billing options, annual contracts emphasize and encourage proactive 
services offered by dealerships, Zemlicka said. 

Other notables from the survey showed more than half of respondents 
offer data management plans and more dealers are hiring precision specialists.  

Precision farming, part 2
Devin Dubois, vice president of integrated solutions at Western Sales, 

also addressed precision agriculture. Speaking of another survey, Dubois 
said a 2016 study showed the scale and nature of agricultural production 
have changed rapidly in the past ten years and dealerships are changing, too. 

Although the majority of dealers handle traditional farming equipment, 
he said 61 percent have a separate precision farming department. Dubois, 
whose dealership operates six locations in west central Saskatchewan, said, 
“Virtually every agronomic decision a producer makes will be carried out 
through the equipment that dealers sell and/or service. We should know 
more about what the people are using the equipment for.”

“Farmers think of us dealers as iron people,” he said, suggesting that 
dealers get engaged in the producers’ lives, know their equipment’s 
capabilities and how it functions. “Our role as dealers is to understand 
the latest production technologies and be capable of incorporating and 
supporting those technologies that will improve our customers’ production, 
especially those technologies that involve our equipment.” 

“There’s a place for us to synthesize the data and better support our 
customers to make good decisions,” added Dubois. “If you have data, you 
can figure out what’s happening and present a response. Precision technology 
and widgets are still widgets and service, so you’re either selling hardware or 
selling someone’s time and expertise. As equipment dealers, you’re in the 
precision technology and advice business, whether you're meant to be or 
not.”

Farming technology
Kit Arrow says he looks at things with a new perspective. As an  

experienced professional futurist, he studies and predicts the future, 
especially on the basis of current trends.   

One of the stark realities, according to Arrow, is the world’s population 

des produits.
Tous les trois ans, on révise les exceptions afin de déterminer s’il faut 

en ajouter une pour le chiffrement des données. Bien que des mesures 
législatives fédérales et étatiques aient été prises pour répondre aux besoins 
en matière de droit à la réparation, il reste encore des dossiers à régler, à 
savoir la hausse des coûts des intrants de culture, le manque de techniciens 
spécialisés et le recours après-vente à des mécaniciens tiers qui touchent une 
part des ventes de réparations des concessionnaires.

« Les agriculteurs veulent que les concessionnaires demeurent présents 
pour assurer l’entretien  », a souligné M.  Wareham, qui ajoute que les 
réparations après-vente par un tiers peuvent nuire à la relation entre 
concessionnaire et agriculteur.

Agriculture de précision, première partie
Jack  Zemlicka, directeur-rédacteur en chef du magazine Precision 

Farming Dealer, nous a parlé des tendances concernant l’augmentation des 
revenus d’agriculture de précision, des différentes formes de prestation des 
services et des occasions de croissance qui s’offrent aux concessionnaires dans 
ce domaine.

« Le secteur de la précision (ventes, service et utilisation) est encore jeune, 
mais il évolue rapidement », a-t-il noté.

L’essor du domaine étant soudain, les concessionnaires ont de la 
difficulté à suivre le rythme côté produits et formation des techniciens – sans 
parler de la recherche d’occasions de croissance et de développement de ce 
service spécialisé. Ils ont aussi du mal à recruter et à maintenir en poste des 
spécialistes en agriculture de précision, et à se doter de sources de revenus 
viables et profitables.

Selon M.  Zemlicka, les concessionnaires semblent hésiter entre 
l’intégration et la séparation, entre la croissance et l’expansion. Ceux-ci 
tirent actuellement leurs revenus de précision des ventes de matériel, mais les 
véritables points d’intérêt seraient plutôt le service et le soutien : « La plupart 
des concessionnaires veulent une part de ce secteur florissant. »

Dans un sondage mené par Precision Farming Dealer, près de la moitié 
des répondants ont dit offrir un forfait de services d’agriculture de précision, 
mais certains ont aussi indiqué qu’une transition de la gratuité vers la 
facturation ne serait pas une mince affaire. Les concessionnaires sondés ont 
dit offrir l’installation, le soutien technique, les mises à jour et les mises à 
niveau logicielles, l’étalonnage des capteurs de rendement et la formation 
présaison. Leurs services facturables, comme le soutien téléphonique, la 
visite sur place et l’assistance en période de pointe, sont soit compris dans le 
prix d’achat ou tarifés. M. Zemlicka a mentionné que les forfaits de soutien 
à distance gagnaient en popularité, au détriment du recours automatique à 
la visite sur place.

Le sondage a aussi révélé la diversité des modes de facturation choisis 
par les concessionnaires pour les services de précision  : tarif horaire 
(87 %), contrat annuel (23,5 %), facturation mensuelle (4,9 %) et absence 
de facturation (3,7 %). Aux dires de M. Zemlicka, le contrat annuel est 
l’option qui met en valeur et encourage l’offre de services proactifs par les 
concessionnaires.

Autres résultats intéressants du sondage  : au-delà de la moitié des 
répondants proposent des plans de gestion des données, et de plus en plus 
embauchent des spécialistes de l’agriculture de précision.

Agriculture de précision, deuxième partie
La conférence de Devin Dubois, vice-président aux solutions intégrées 

de Western Sales, portait elle aussi sur l’agriculture de précision. M. Dubois 
a rapporté les résultats d’un autre sondage, mené en 2016, démontrant que 
l’ampleur et la nature de la production agricole avaient rapidement changé 
ces dix dernières années, tout comme les concessions changent.

’
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DAVID WEBSTER, AGCO Corporation, met with some of the 
manufacturer’s dealers during the conference. 

DAVID WEBSTER, d’AGCO Corporation, a rencontré certains 
concessionnaires de l’entreprise au cours du congrès.  
Photo by / de WRAP Arizona 

IF LAUGHTER IS THE BEST MEDICINE, this table full of dealers got a healthy dose of 
medicine with dinner. 

SI LE RIRE EST LE MEILLEUR DES REMÈDES, alors cette tablée de concessionnaires 
devait être en pleine forme après le repas! Photo by / de WRAP Arizona

 

growth, which is expected to reach 9.7 billion by 2050. Since the world is 
struggling to feed its current population of more than seven billion, Arrow 
asked conference goers a fair question: How will farming have to change in 
order to meet the food needs of that many people? 

To make matters more challenging, water stress is a growing problem in 
many areas of the world. More than one billion people, or 7 percent of the 
world’s current population, have no potable water. Arrow said that number 
is expected to grow to 25 percent.

On the positive side is the use of technology that only requires a minimal 
amount of light to allow food to emerge from near darkness. Arrow said 
urban farming and vertical farming can increase food production and can be 
housed in high density locations, especially if they are vertical. 
 • Pink houses represent a new type of indoor farm that uses pink-

coloured light, which is created by using only the red and blue colours 
of the full light spectrum. Vertical farms are lowering their power bills 
by using low-energy and cooler lights that emit only the magenta 
shade. With crops stacked on shelving, each shelf can have growing 
lights that correctly match the plants’ specific photosynthesis needs, 
which will result in a 20 percent faster growth rate.

 • Vertical farms, or greenhouses with vertical stories, are already being 
developed in vacant factories in high density locations. 

 • GMOs, genetically modified organisms, while still gaining acceptance 
globally, require less maintenance and pesticides, can grow in harsher 
environments and are engineered to provide defense against targeted 
diseases.  

While some of Arrow’s futuristic observations are gaining momentum or 
under development, he said predictions from ten years ago are now changing 
the market and he predicts there’s more to come, including:    

• equipment sharing;
• client memberships to use equipment;
• drones, satellites, fixed position cameras;
• data analytics services;
• high-level analysis of data applied to farming;
• fuel refined from food grains;
• pharming (pharmaceuticals grown to order);
• autonomous tractors;
• electric tractors;
• robots for repetitive tasks;
• precision irrigation integrated with forecasts;
• solar- and geothermal-generated electricity.
“These exist today, but they are prototypes.” Echoing the theme of the 

WEDA conference, Arrow said, “This is the future and it’s what dealers will 
be selling and what food producers will be using.”

Bien que la majorité des concessionnaires proposent de l’équipement 
d’agriculture traditionnelle, 61  % auraient un service distinct pour 
l’agriculture de précision. M.  Dubois, dont l’entreprise compte six 
concessions dans le centre-ouest du Canada, estime que « presque toutes les 
décisions agronomiques que prend un producteur se concrétisent au moyen 
du matériel vendu et entretenu par le concessionnaire. Nous devrions donc 
en savoir plus sur l’utilisation de ce matériel. »

« Aux yeux des agriculteurs, les concessionnaires sont ferrés dans leur 
domaine  », a-t-il lancé, avançant que les concessionnaires doivent être 
au courant de la vie des producteurs et bien connaître les capacités et le 
fonctionnement de leurs appareils. «  Notre rôle est de comprendre les 
dernières technologies et de savoir intégrer et promouvoir celles qui peuvent 
améliorer la production de notre client, en particulier lorsqu’elles touchent 
à notre équipement. »

« C’est une porte qui s’ouvre pour nous : nous pouvons synthétiser les 
données afin d’aider nos clients à prendre des décisions plus éclairées, a 
ajouté M. Dubois. Avec les données, nous pouvons déterminer ce qui se 
passe et y réagir. Mais la technologie de précision et les gadgets, ça reste des 
gadgets et du service, alors vous vendez soit un appareil, soit le temps et le 
savoir-faire d’une personne. En tant que concessionnaires d’équipement, 
vous êtes dans le domaine du conseil et de l’agriculture de précision, que 
vous l’ayez prévu ou non. »

Agriculture technologique
Kit Arrow dit aborder les choses sous un angle nouveau. En tant que 

futurologue professionnel chevronné, il étudie et prédit l’avenir en se basant 
principalement sur les tendances du présent.

À son avis, l’une des plus dures réalités est l’accroissement de la 
population mondiale, qui devrait atteindre 9,7 milliards d’individus d’ici 
2050. Comme nous avons déjà de la difficulté à nourrir un peu plus de 
7 milliards d’humains, la question qu’a posée M. Arrow à l’assistance est 
justifiée : « Comment l’agriculture devra-t-elle se transformer pour répondre 
aux besoins alimentaires d’autant de gens? »

Pour compliquer la situation, le stress hydrique gagne du terrain dans 
de nombreuses régions du globe. Plus d’un milliard de personnes, soit 7 % 
de la population mondiale actuelle, n’ont pas accès à l’eau potable. Et selon 
M. Arrow, ce chiffre atteindra les 25 %.

Tout n’est cependant pas noir : une technologie permet désormais de faire 
pousser des aliments dans l’obscurité quasi totale. M. Arrow croit qu’il est 
possible d’augmenter la production alimentaire grâce à l’agriculture urbaine 
et à l’agriculture verticale, qui peuvent s’exercer dans des milieux très denses.

Les serres roses constituent une nouvelle forme d’exploitation agricole 
qui s’appuie sur la lumière rose obtenue par l’utilisation exclusive des 
couleurs rouge et bleu du spectre optique. En utilisant des ampoules froides 
qui n’émettent que la nuance magenta et consomment peu d’énergie, ces 
fermes verticales réduisent leur facture d’électricité. Et sur leurs étagères 
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JERROD WESTFAHL (L), AgriSync, explains his company’s new product 
to Roy McArthur, dealer principal, George’s Farm Centre, Penhold, Alberta. 
AgriSync is a new association partner. 

JERROD WESTFAHL (gauche), d’AgriSync, explique le nouveau produit 
de son entreprise à Roy McArthur, chef du service des pièces de George’s 
Farm Centre, à Penhold en Alberta. AgriSync est nouvellement partenaire 
de l’association. Photo by /de WRAP Arizona

Is there a doctor in the house? 
Yes, Dr. Jim Weber, a long-time industry consultant shared his thoughts 

about the many challenges facing the industry. He spoke about market 
corrections and what dealers need to do to survive, including managing used 
inventory and strengthening cash flow. 

Dr. Weber, who’s spent 30 years consulting dealers, offered case studies 
from some of his clients who have managed to not only navigate trouble times 
but succeed. Dr. Weber is a regular contributor to WEDA publications. His 
column appears on page 38 in this issue.

CED  
  F E A T U R E

CAC 
 A R T I C L E  S P E C I A L

INDUSTRY CONSULTANT Dr. Jim Weber (C) meets with dealers following 
his presentation about how dealers can survive market corrections and 
remain strong. 

JIM WEBER, Ph. D. (centre), consultant pour l’industrie, rencontre des 
concessionnaires après son exposé sur leurs moyens de survivre aux 
corrections du marché sans perdre leurs forces. Photo by /de WRAP Arizona

CED

superposées, les plants sont accompagnés de lampes horticoles qui répondent 
à leurs besoins de photosynthèse particuliers, ce qui accélère leur croissance 
de 20 %.

Des fermes verticales, ou des serres à étages, sont déjà à l’essai dans des 
usines vacantes de régions à haute densité.

Les OGM (organismes génétiquement modifiés) ont encore des adeptes 
à convaincre dans le monde, mais ils nécessitent moins d’entretien et de 
pesticides que leurs équivalents naturels, peuvent pousser dans des milieux 
moins favorables et sont conçus pour résister à certaines maladies ciblées.

Si certaines des observations futuristes de M. Arrow sont en train de 
gagner en force ou de se développer, celui-ci affirme que des prédictions 
formulées il y a dix ans façonnent aujourd’hui notre marché. Voici ce que 
l’avenir nous réserve maintenant selon lui :

• partage d’équipement;
• adhésion donnant droit d’utiliser l’équipement;
• drones, satellites, caméras fixes;
• service d’analyse de données;
• analyse globale de données appliquée à l’agriculture;
• combustible provenant de céréales alimentaires;
• agriculture pharmaco-moléculaire (culture de produits médicaux sur 

mesure);
• tracteurs autonomes;
• tracteurs électriques;
• robotisation de tâches répétitives;
• irrigation de précision et prévisions intégrées;
• électricité solaire et géothermique.
« Ces choses existent déjà, mais sous forme de prototypes », explique 

M.  Arrow. Faisant écho au thème du congrès de la WEDA, il ajoute  : 
« C’est ça, l’avenir. C’est ce que les concessionnaires vendront et ce que les 
agriculteurs utiliseront. »

Y a-t-il un docteur dans la salle?
Oui, et il s’agit de Jim Weber, Ph. D., consultant de longue date dans 

le secteur, qui nous a livré sa pensée sur les nombreux défis qui guettent 
l’industrie. Il a parlé de corrections de marché et de ce que les concessionnaires 
doivent faire pour survivre, y compris gérer leurs stocks usagés et renforcer 
leur flux de trésorerie.

M. Weber, qui offre ses conseils aux concessionnaires depuis 30 ans, a 
présenté des études de cas de ses clients qui ont réussi, en des temps difficiles, 
à tirer leur épingle du jeu – avec brio. M. Weber est un collaborateur régulier 
des publications de la WEDA. Vous trouverez sa chronique à la page 38. CAC

SHELDON GERSPACHER (L), Brandt Industries, Regina, Saskatchewan, and 
Dean Anaka, Robertson Implements, Medicine Hat, Alberta, use a coffee 
break to talk shop. 

SHELDON GERSPACHER (gauche), de Brandt Industries  à Regina, en 
Saskatchewan, et Dean Anaka, de Robertson Implements à Medicine Hat, 
en Alberta, profitent de la pause-café pour parler affaires.
Photo by /de WRAP Arizona

’
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2017 CONFERENCE DATES
Mark your calendars for next year’s Association Convention. It 
will be held Nov. 29 through Dec. 1, 2017, at The Scottsdale Resort 
at McCormick Ranch in Scottsdale, Arizona.

DATES DU CONGRÈS 2017
À vos calendriers! Le prochain congrès de l’association se 
déroulera du 29 novembre au 1er décembre 2017 au Scottsdale 
Resort at McCormick Ranch, à Scottsdale, en Arizona.

The Western Equipment Dealers Association (WEDA) is 
pleased to announce that over $100,000 was raised in 2016 
for the Canada Equipment Dealers Foundation (CEDF). These 
funds were raised with the assistance of our industry partners 
through a variety of events sponsored by WEDA, including: an 
online auction, annual golf tournaments, private donations, 
and a silent and live auction at the association's 2016 Annual 
Meeting and Conference.  

The CEDF was founded in 1998, and since inception has 
distributed over $2 million to current and prospective dealership 
employees, colleges for training programs, scholarships and 
capital funding. The CEDF is operated by a group of volunteer 
dealers and association staff who coordinate the Foundation's 
activities. The Western Equipment Dealers Association is the 
industry leader in providing scholarships to colleges, capital 
funding for programs and dealership employee training.

La Western Equipment Dealers Association (WEDA) est ravie 
de vous annoncer que plus de 100 000 $ ont été amassés en 2016 
au profit de la fondation Canada Equipment Dealers (CEDF). Ces 
fonds ont été recueillis avec l’aide de nos partenaires d’industrie 
au moyen de diverses activités commanditées par la WEDA, 
notamment une vente aux enchères en ligne, des tournois de 
golf annuels, des dons de particuliers et une vente aux enchères 
par écrit tenue lors de la Réunion et conférence de 2016 de 
l’association.  

La CEDF a été fondée en 1998. Depuis sa création, elle a 
distribué plus de deux millions de dollars à des employés actuels 
ou potentiels de concessions et à des collèges pour soutenir des 
programmes de formation, de même que sous forme de bourses 
et de mises de fonds. La fondation est dirigée par un groupe 
de bénévoles constitué de concessionnaires et d’employés de 
l’association, qui coordonnent les activités de la fondation. La 
Western Equipment Dealers Association est chef de file de 
l’industrie en matière d’offre de bourses aux collèges, de mises 
de fonds au profit de divers programmes et de formations à 
l’intention des employés de concessions.

CONFERENCE SPONSORS / 
COMMANDITAIRES

Equipment industry meetings aren’t self-funded. It takes a group 
of supportive sponsors who are committed to the industry and a 
strong dealer network to conduct these events. WEDA extends its 
thanks to and gratefully acknowledges all of its sponsors for the 2016 
WEDA International Conference. 

Les événements du secteur de l’équipement ne s’autofinancent 
pas; ils ne pourraient voir le jour sans l’apport d’un groupe de 
commanditaires dévoués et d’un solide réseau de concessionnaires. 
La WEDA tient donc à exprimer ses remerciements et sa 
reconnaissance à tous les commanditaires de son congrès 
international 2016 :

 
 • Adair Sales & Marketing Company Inc.

 • AGCO

 • AgriSync

 • Basic Software Systems

 • Bourgault Industries Ltd.

 • Brandt Agricultural Products 

 • CanadianForex

 • CardConnect

 • Case IH

 • CDK Global Heavy Equipment

 • Charter Software, Inc.

 • Dawson Tire and Wheel

 • Desjardins Card Services

 • DLL Finance, LLC

 • Eksit Strategies

 • Farm Credit Canada

 • Federated Insurance Canada 

 • Federated Insurance U.S. 

 • Harvard Broadcasting – CKRM 620

 • HBS Systems

 • Iron Solutions, Inc.

 • John Deere Ag & Turf Division

 • Kubota Tractor Corporation

 • LegalShield

 • MacDon Industries

 • New Holland Canada

 • Olds College

 • Paycom 

 • Q-Line Trucking Ltd.

 • Ritchie Bros. Auctioneers 

 • Seigfreid Bingham, P.C.

 • Sterling Truck & Trailer Sales

 • TCF Equipment Finance

 • The Western Producer 
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BEYOND A RECEPTIONIST, FEW PEOPLE IN A  
dealership stand to have more contact with customers 
than service technicians.

“So much of a dealership’s reputation centers on 
how well service technicians perform their jobs 
and interact with customers,” says Jim Facente, a 

trainer with the Dealer Institute, the educational division of 
the Western Equipment Dealers Association (WEDA). 

“When a customer has a question about an equipment 
repair or a problem with the repair, the service department 
usually gets the call,” adds Facente. “However, quite a few 
service technicians are not as skilled as others in dealerships 
when it comes to communication and this can shoot holes in 
delivering an exceptional customer experience.”

Facente, a former dealer, says many equipment businesses 
spend tens of thousands of dollars on business cards, 
advertising, uniforms, business logos, fancy invoices and sales 
training but often overlook how much customers rely on the 
real faces of the business – the service technicians. 

“Credibility is a big word with consumers,” notes Facente, 
who conducts customer experience webinars for the Dealer 
Institute. “It speaks of trust, and people with equipment 
problems or repairs need to know they’re speaking with a 
skilled communicator.”

Today’s technicians are vital to a dealership but not solely 
because of their ability to turn a wrench. Technicians need 
to be able to suggest additional repairs, plus know how to 

SERVICE TECHNICIANS  
The REAL faces of your dealership

TECHNICIENS EN ENTRETIEN ET EN RÉPARATION 
Le VRAI visage de votre concession

À l’intérieur de votre  
C O N C E S S I O N

Inside Your 
     D E A L E R S H I P

MIS À PART LES RÉCEPTIONNISTES, PEU D’EMPLOYÉS 
dans une concession travaillent autant auprès des 
clients que les techniciens en entretien en réparation. 

« Une grande partie de la réputation d’une con-
cession repose sur la qualité du travail des 
techniciens en service et en réparation et sur 

la façon dont ils interagissent avec les clients », mentionne Jim 
Facente, formateur au Dealer Institute, la division éducative 
de la Western Equipment Dealers Association (WEDA). 

« Si un client a une question concernant la réparation de 
son équipement ou est mécontent de la réparation effectuée, 
il communiquera sans doute avec le service d’entretien, ajoute 
M. Facente. Toutefois, bon nombre de techniciens sont moins 
qualifiés en matière de communication que d’autres membres 
de la concession, et cela peut les empêcher d’offrir un excellent 
service à la clientèle. »

M. Facente, un ancien concessionnaire, rappelle que 
plusieurs entreprises d’équipement dépensent des dizaines de 
milliers de dollars en cartes professionnelles, en publicité, en 
uniformes, en logos, en factures stylisées et en formations en 
vente, mais oublient souvent à quel point les clients se basent 
sur le vrai visage d’une entreprise – les techniciens en entretien 
et en réparation – pour se faire une idée de celle-ci. 

« La crédibilité est une notion importante pour les clients, 
fait remarquer M. Facente, qui a animé des webinaires sur 
l’expérience client au Dealer Institute. Elle est liée à la confiance, 
et les personnes qui ont des problèmes d’équipement ont 

JIM FACENTE 
WEDA Dealer Institute Trainer 
President of Creative Sales Solutions / Formateur, WEDA Dealer Institute, Président de Solutions de vente créatives

“Credibility is a big word with consumers,” notes Facente, who conducts 
customer experience webinars for the Dealer Institute. “It speaks of trust, and 
people with equipment problems or repairs need to know they’re speaking  
with a skilled communicator.”

« La crédibilité est une notion importante pour les clients, fait remarquer 
M. Facente, qui a animé des webinaires sur l’expérience client au Dealer 
Institute. Elle est liée à la confiance, et les personnes qui ont des problèmes 
d’équipement ont besoin de savoir qu’elles s’entretiennent avec quelqu’un qui 
sait communiquer. » 
    - Jim Facente, WEDA Dealer Institute
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deal with difficult or angry customers without becoming 
confrontational or making inappropriate comments, how to 
build customer loyalty, and, most importantly, how to provide 
an exceptional customer experience. 

Because of the broader role technicians have in working 
with customers, Facente worked with the Dealer Institute to 
create a new customer experience training program specifically 
for service technicians. The program is based on how top 
service technicians interact with customers and represent your 
business.  

The 90-minute program is conducted by webinar and 
attendees will hear recorded interviews of some of the 
equipment industry’s top service technicians and learn what 
they do to create an exceptional customer experience. 

“We have interviewed hundreds of technicians throughout 
North America and we’re excited to offer this new program to 
Western’s members,” says Facente. “Since it’s webinar-based, 
employees won’t have to leave their dealerships and that saves 
time and money on travel and expenses.” 

The service technician program is offered to members 
of the Western Equipment Dealers Association at $199 per 
person. Plus, dealers will receive one free registration for every 
10 technicians enrolled. “We also offer follow-up videos to 
employees who go through the training,” says Facente. “The 
brief videos reinforce the concepts presented during the 
training program.” 

besoin de savoir qu’elles s’entretiennent avec quelqu’un qui 
sait communiquer. »

De nos jours, les techniciens sont essentiels dans une 
concession, mais pas uniquement en raison de leurs 
compétences à manier des outils. Ils doivent aussi être capables 
de suggérer les réparations supplémentaires à effectuer et 
savoir comment gérer les clients difficiles ou en colère, sans les 
confronter ni leur manquer de respect. Ils doivent aussi être en 
mesure de fidéliser les clients et, surtout, d’offrir un excellent 
service à la clientèle. 

Étant donné le rôle plus vaste que doivent jouer les 
techniciens auprès des clients, M. Facente a travaillé de concert 
avec le Dealer Institute pour mettre sur pied un nouveau 
programme de formation sur l’expérience client qui s’adresse 
précisément aux techniciens. Le programme est axé sur la façon 
dont les meilleurs techniciens interagissent avec les clients et 
représentent l’entreprise pour laquelle ils travaillent. 

Le webinaire de 90 minutes permet aux participants 
d’entendre des entrevues avec certains des meilleurs 
techniciens en entretien et en réparation du secteur et d’en 
apprendre davantage sur la façon d’offrir une expérience client 
exceptionnelle. 

« Nous nous sommes entretenus avec des centaines de 
techniciens partout en Amérique du Nord et sommes très 
heureux d’offrir ce nouveau programme aux membres de la 
WEDA, déclare M. Facente. Puisqu’il s’agit d’un webinaire, 
les employés n’auront pas à quitter leur concession et 
économiseront ainsi temps et argent (vols et frais de voyage) ». 

Le programme à l’intention des techniciens en entretien et 
en réparation est offert aux membres de la WEDA au coût de 
199 $ par personne. De plus, les concessionnaires recevront 
une inscription gratuite pour chaque tranche de 10 techniciens 
inscrits. « Nous proposons également des suivis par vidéo aux 
employés qui ont fait la formation, ajoute M. Facente. Ces 
courtes vidéos permettront de renforcer les concepts présentés 
dans le cadre du programme. » 

Today’s technicians are vital to a dealership but not solely because of 
their ability to turn a wrench.

De nos jours, les techniciens sont essentiels dans une concession, mais 
pas uniquement en raison de leurs compétences à manier des outils.

For information about the service technician 
training program, dealers may call the  
Western Equipment Dealers Association at  
800-762-5626 or email Jim Facente at  
jim@css12.com. 

Pour en savoir plus sur le programme de formation offert aux 
techniciens en entretien et en réparation, les concessionnaires 
peuvent appeler directement un représentant de la WEDA au 
1-800-762-5626 ou écrireà M. Facente à jim@css12.com. 

CAC

CEDCED
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DEALER INSTITUTE AT A GLANCE 
A full-service educational, training and 
consulting resource

The Dealer Institute was launched in January of 2015. According to John Schmeiser, CEO of WEDA, 
the Dealer Institute is a resource where dealers can benefit from programs that will help them tackle 
business challenges facing their organizations. 

“For over 125 years, dealers have trusted their association to be the industry’s advocate and provider 
of solutions,” says Schmeiser. “We didn’t just expand services by launching the Dealer Institute… we 
did a comprehensive reorganization of the educational arm of the association to give dealers more 
opportunities for business success.” 

In addition to providing classroom training for dealership personnel, hosting industry seminars, 
conducting webinars, and facilitating on-site consulting services for all departments, the Dealer 
Institute’s key focus is developing solutions to help dealers with emerging business markets, something 
lacking within the equipment industry.

“It’s important that all dealers have access to the same quality programs, services and support,” 
says Cory Hayes, vice president of training and education for WEDA. “By reorganizing our education 
and training efforts, we have developed topical and affordable courses that focus on a dealer’s 
bottom line, provide real-world solutions and help them make continuous business improvements.” 

APERÇU DU DEALER INSTITUTE
Une source complète de conseils, de formation 
et d’information

Le Dealer Institute a été lancé en janvier 2015. Selon John Schmeiser, chef de la direction de la 
WEDA, il s’agit d’un centre où les concessionnaires peuvent profiter de programmes qui les aideront à 
surmonter les problèmes auxquels leur entreprise doit faire face. 

« Depuis plus de 125 ans, les concessionnaires considèrent cette association comme étant à la fois 
le porte-parole et le fournisseur de solutions de l’industrie, mentionne M. Schmeiser. Nous n’avons pas 
seulement étendu nos services en lançant le Dealer Institute; nous avons aussi complètement remodelé 
le volet éducatif de l’association afin d’offrir aux concessionnaires plus d’occasions de réussir. »

En plus de proposer des formations en classe aux employés des concessions, d’organiser des 
séminaires sectoriels, de créer des webinaires et de faciliter la mise en place de services-conseils 
en entreprise, le Dealer Institute s’est donné le mandat d’élaborer des solutions qui aideront les 
concessionnaires à profiter de marchés émergents, ce qui n’existait pas dans le secteur de l’équipement 
jusqu’à présent. 

« Il importe que tous les concessionnaires aient accès aux mêmes programmes, services et soutien de 
qualité, déclare Cory Hayes, vice-président de la formation et de l’éducation de la WEDA. En remodelant 
nos efforts d’éducation et de formation, nous avons réussi à mettre en place des cours abordables et 
actuels qui traitent de la rentabilité des concessions, fournissent des solutions concrètes et aident les 
concessionnaires à améliorer leur entreprise de façon continue. » 

CORY HAYES 
VP Education and 
Training WEDA / 
Vice-président de 
la formation et de 
l'éducation de la WEDA

JOHN SCHMEISER 
CEO / chef de la direction 
WEDA

“For over 125 years, dealers 
have trusted the Association to 
be the industry’s advocate and 
provider of solutions.”

« Depuis plus de 125 ans, les 
concessionnaires considèrent 
cette association comme étant 
à la fois le porte-parole et le 
fournisseur de solutions de 
l’industrie. »

“It’s important that all 
dealers have access to the same 
quality programs, services and 
support.” 

« Il importe que tous les 
concessionnaires aient accès 
aux mêmes programmes, 
services et soutien de qualité. »

For information about the Dealer Institute, dealers may call  
their regional Western association offices: 
• Canadian Region, Calgary, Alberta, at 800-661-2452

• Southwest Region, Kansas City, Missouri, at 800-762-5616 

• Pacific Northwest Region, Salem, Oregon, at 800-933-7437 

Pour en savoir plus sur le Dealer Institute, les concessionnaires 
peuvent appeler leur bureau régional de la WEDA :
• Région canadienne, Calgary (Alberta) : 800-661-2452

• Région du sud-ouest des États-Unis, Kansas City (Missouri) : 800-762-5616 

• Région Nord-Ouest Pacifique des É.-U., Salem (Oregon) : 800-933-7437
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AN “ENGAGED EMPLOYEE” IS ONE WHO IS FULLY 
involved in, and enthusiastic about his or her work, and 
thus will act in a way that furthers their employer's 
interests. Employee engagement encompasses both 
positive and negative attachment to a job, coworkers, 
and employer. This makes engagement very difficult 
to measure because it is distinctly different from 
satisfaction, motivation, culture, and climate.  

Your dealership’s leaders should ask themselves the following 
questions with respect to Employee Engagement:

 • Do employees feel as if what they are doing is important? 

 • Do employees understand their role? Have expectations of what 
is wanted from them been made clear to them?

 • Do employees feel as if they are advancing in their careers? Are 
they growing, developing and improving themselves?

 • Are employees getting frequent and regular informal feedback 
on performance in addition to an annual performance 
evaluation?

 • Does the employee have a good relationship with his/her 
immediate supervisor?

There are a few business obstacles that can quickly impact an 
organization’s ability to maintain desirable staff performance.  These 
can include mergers, rapid company expansion, multiple remote 
locations, management communication, economic environment 
and company benefits. If time passes and these areas are taken for 
granted, nor addressed properly, they will adversely impact overall 
employee engagement.  

Employee engagement is a fancy phrase for “taking care of the 
basics.” Following are a few guidelines to communicate to your 
supervisors and managers: 

HR 
S O L U T I O N S

Solutions 
R H

HOW’S THE RELATIONSHIP BETWEEN YOUR 
DEALERSHIP AND EMPLOYEES?

COMMENT SE PORTE LA RELATION ENTRE 
VOTRE CONCESSION ET VOS EMPLOYÉS?
by / par AgCareers.com

UN « EMPLOYÉ ENGAGÉ » SE DÉFINIT COMME étant 
une personne qui s’investit pleinement dans son travail, 
qui est enthousiaste et qui agit de façon à promouvoir 
les intérêts de son employeur. L’engagement des 
employés englobe à la fois les aspects positifs et 
négatifs de l’attachement pour le travail, les collègues 
et l’employeur. C’est pourquoi il est très difficile de le 
mesurer, car il s’agit d’un aspect nettement différent 
de la satisfaction, de la motivation, de la culture et de 
l’environnement.  

Les dirigeants de votre concession devraient se poser les 
questions suivantes relativement à l’engagement des 
employés :

 • Les employés ont-ils l’impression que leur travail est important? 

 • Les employés comprennent-ils bien leur rôle? Leur a-t-on 
expliqué clairement ce qu’on attend d’eux?

 • Les employés ont-ils l’impression que leur carrière progresse? 
Montrent-ils des signes de croissance, de développement et 
d’amélioration?

 • Les employés reçoivent-ils souvent des commentaires constructifs 
non officiels sur leur rendement en plus de leur évaluation 
annuelle?

 • Les employés entretiennent-ils une bonne relation avec leur 
supérieur immédiat? 

Divers obstacles peuvent entraver rapidement la capacité d’une 
entreprise à maintenir un niveau de rendement satisfaisant de la part 
des employés. Par exemple, on peut penser aux fusions, aux expansions 
rapides, aux multiples emplacements éloignés, aux communications 
de la direction, à la conjoncture économique et aux avantages offerts 
par l’entreprise. Si, au fil du temps, ces facteurs sont ignorés ou ne 
sont pas abordés de façon appropriée, ils auront inévitablement une 
incidence négative sur l’engagement des employés. 

En gros, l’engagement des employés signifie de « répondre aux 
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Remember, just as marketplace and customer 
needs change daily, so do your employees’ needs. 

N’oubliez pas que, tout comme les besoins des 
clients et du marché, les besoins des employés 
changent quotidiennement. 

Let go of any negative opinions you may have 
about your employees.

Approach each of them as a source of unique knowledge with 
something valuable to contribute to the company. Remember that 
you are co-creating the achievement of a vision with them.

Make sure employees have everything they 
need to do their jobs.

Remember when you started a new school year and you'd 
prepare by getting all new school supplies? Why not build such an 
opportunity into your operation simply by asking each staff member, 
or the team as a whole, "Do you have everything you need to be 
as competent as you can be?" Remember, just as marketplace and 
customer needs change daily, so do your employees’ needs. Perhaps 
an employee needs more training to handle new projects.  Training 
has been found to positively impact employee engagement.   

Clearly communicate what's expected of 
employees.

Communicate what your organization’s values are and how 
the operation defines success. Employees can’t perform well or be 
productive if they don't clearly know what it is they're there to do 
and the part they play in the overall success of the operation. Be sure 
to communicate your expectations and to do it often.

Get to know your employees.
Get to know your employees - especially their goals, their 

stressors, what excites them and how they each define 'success.'  
Show an interest in your employees’ well-being and that, when 
appropriate, do what it takes to enable them to feel more fulfilled 
and better balanced.

Make sure they are trained - and retrained - in 
problem solving and conflict resolution skills.

These critical skills will help them interact better with you, their 
teammates, customers, and suppliers. It's common sense - better 
communication reduces stress and increases positive outcomes.  This 
reiterates the training – engagement connection.  

Constantly ask how YOU are doing in your 
employees’ eyes.

I know it can be difficult for managers to request employee 
feedback and it can be equally, if not more, challenging for an 
employee to give the person who evaluates them an honest response. 
Begin dialogs with employees using conversation starters such as, 
"It's one of my goals to constantly improve myself as a manager. 

besoins fondamentaux ». Voici quelques lignes directrices qui vous 
aideront à communiquer avec vos superviseurs et vos gestionnaires : 

Mettez de côté toute opinion négative que 
vous vous êtes forgée sur vos employés.

Voyez chacun de vos employés comme une source de  
connaissances précieuses qui contribuera au succès de l’entreprise. 
N’oubliez pas que vous participez ensemble à la réalisation d’une 
vision. 

Assurez-vous que vos employés ont tout ce 
qu’il leur faut pour faire leur travail.

Vous vous souvenez quand commençait une nouvelle année 
scolaire et que vous vous y prépariez en achetant du tout nouveau 
matériel pour l’école? Pourquoi ne pas faire de même dans votre 
entreprise en demandant simplement à chacun de vos employés, ou 
à une équipe dans son ensemble, « Avez-vous tout ce qu’il vous faut 
pour profiter pleinement de toutes vos connaissances »? N’oubliez 
pas que, tout comme les besoins des clients et du marché, les besoins 
des employés changent quotidiennement. Certains employés 
ont peut-être besoin davantage de formation pour mieux gérer de 
nouveaux projets. En effet, il a été prouvé que la formation a une 
incidence positive sur l’engagement des employés. 

Communiquez clairement ce qui est attendu 
des employés.

Énumérez les valeurs de votre entreprise et vos critères de réussite. 
Les employés ne peuvent travailler adéquatement ni avoir un bon 
rendement s’ils ne savent pas exactement ce qu’ils doivent faire et 
ne connaissent pas le rôle qu’ils jouent dans le succès de l’entreprise. 
Assurez-vous d’exprimer souvent vos attentes.

Apprenez à connaître vos employés.
Apprenez-en plus sur vos employés, surtout en ce qui concerne 

leurs objectifs, leurs sources de stress, leurs motivations et leur 
définition du succès. Manifestez votre intérêt pour le bien-être de 
vos employés et, au besoin, prenez les mesures nécessaires pour qu’ils 
se sentent plus épanouis et en harmonie.

Assurez-vous qu’ils suivent des séances 
de formation, et de perfectionnement, afin 
d’acquérir de bonnes compétences en matière 
de résolution de problèmes et de conflits.

Ces compétences essentielles les aideront à mieux interagir avec 
vous, leurs collègues, les clients et les fournisseurs. C’est une question 
de bon sens : une meilleure communication réduit le stress ressenti et 
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What would you like to see me do differently? What could I be doing 
to make your job easier?" Be sure to accept feedback graciously and 
to express appreciation.

Pay attention to company stories and rituals.
Are people laughing at each other or with each other? Do they 

repeat stories of success or moments of shame? Stay away from 
participating in discussions that are destructive to people or the 
organization, and keep success stories alive.

Reward and recognize employees in ways 
that are meaningful to them.

Reward and recognize employees in ways that are meaningful to 
them (that's why getting to know your employees is so important). 
And remember to celebrate both accomplishments AND efforts to 
give employees working on long-term goals a boost.

Be consistent for the long haul.
If you start an engagement initiative and then drop it your 

efforts will backfire, creating employee estrangement. People are 
exhausted and exasperated from “program du jour” initiatives that 
engage their passion and then fizzle out when the manager gets 
bored, fired or moved to another department. There is a connection 
between an employee's commitment to an initiative and a manager's 
commitment to supporting it. A manager's ongoing commitment to 
keeping people engaged, involved in and excited about the work they 
do and the challenges they face must be a daily priority.

Pour obtenir plus de conseils sur la façon de faire germer des employés exceptionnels 
dans le secteur de l’agriculture, visitez le blogue Talent Harvest à AgCareers.com ou le site  
www.AgCareers.com, ou écrivez à agcareers@agcareers.com.

Get to know your employees - especially their goals, their stressors, what excites them and how they each define ‘success.’

Apprenez-en plus sur vos employés, surtout en ce qui concerne leurs objectifs, leurs sources de stress, leurs motivations et leur 
définition du succès. 

augmente les résultats positifs. Il s’agit d’une preuve supplémentaire 
que la formation renforce l’engagement. 

Demandez constamment de quelle façon vos 
employés VOUS perçoivent.

Il peut être difficile pour les gestionnaires de demander des 
commentaires à leurs employés et il peut être aussi difficile, sinon 
plus, pour les employés de donner une réponse honnête à la personne 
qui les évalue. Commencez une discussion avec un employé avec 
des phrases comme « Un de mes objectifs est de m’améliorer 
constamment en tant que gestionnaire. Qu’est-ce que tu aimerais que 
je fasse différemment? Qu’est-ce que je pourrais faire pour te faciliter 
la tâche? » Assurez-vous d’accepter humblement les commentaires et 
d’exprimer votre gratitude.

Soyez attentif aux habitudes et aux 
anecdotes au sein de l’entreprise.

Est-ce que les gens rient ensemble ou des autres? Répètent-ils les 
bons coups de leurs collègues ou les moments embarrassants? Évitez 
de participer aux discussions qui ternissent l’image des autres ou de 
l’entreprise, et faites la promotion des histoires de réussite.

Récompensez et reconnaissez les employés 
d’une manière significative à leurs yeux. 

C’est pourquoi il importe de bien connaître vos employés. 
N’oubliez pas de célébrer autant les réalisations que les efforts afin 
de stimuler les employés qui tentent d’atteindre des objectifs à long 
terme.

Soyez conséquent à long terme.
Si vous mettez en place une initiative liée à l’engagement et la 

laissez tomber par la suite, vos efforts se retourneront contre vous 
et provoqueront l’éloignement des employés. Les gens en ont assez 
des initiatives « au goût du jour » qui soulèvent les passions, mais qui 
tombent à l’eau rapidement dès que le gestionnaire perd son intérêt, 
se fait mettre à la porte ou accepte un poste dans un autre service. Il 
existe un lien entre l’engagement d’un employé envers une initiative 
et celui du gestionnaire à l’appuyer. L’engagement à long terme des 
gestionnaires à garder les employés engagés, investis et enthousiastes 
envers leur travail et à les aider à surmonter les obstacles doit être une 
priorité quotidienne.

For more employment advice on harvesting top talent in agriculture, check out the AgCareers.com 
Talent Harvest blog, www.AgCareers.com, or contact agcareers@agcareers.com.
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is a fourth-generation 
agricultural equipment 
dealer and a leader in the 
equipment industry / est un 
concessionnaire agricole de 
quatrième génération et un 
chef de file dans le secteur de 
l’équipement

TRENT HUMMEL

AS DEALERS, WE ACCEPT THE ACCOUNTABILITY THAT 
comes with owning a business. If the business goes south, 
we risk losing our cash investments, personal guarantees, 
livelihoods, retained earnings, credit ratings, etc.

So, how do we support our middle managers in  
understanding and accepting the level of accountability 
needed to successfully lead their departments? To paraphrase 

something I’ve heard in the past many times, “If a manager really  
understands his job, he will be buying his own business soon.”

That has gone by the wayside because the ownership and 
management culture has changed. Many managers do not want to 
own or are unable to purchase a business. They don’t have the capital 
to invest, aren’t willing to take the risk or aren’t able (or unwilling) 
to relocate. 

So, how do we help middle managers be accountable in the roles 
they’ve been assigned? Simply, we just want these individuals to 
manage their departments like they own them. How many times 
have we wished for that?

Responsibility vs. accountability
First, we must understand the difference between responsibility 

and accountability. Years ago, I was interviewed by the forestry 
department for a position as a helicopter firefighter. In this position, 
the government takes accountability for safety and job completion 
seriously. They interviewed 1,000 people and asked a question not a 
single person answered correctly.

The question they asked was, “What is the difference between 
accountability and responsibility?” It was an excellent question to 
ask of someone applying for a government job. 

Stop here and write down your answer before you read on. 
Answer the question as if you were in an interview. What is the 
difference? Along with hundreds of others, my answer was not what 
the interviewers wanted to hear. 

The successful applicants, however, were given a half-day lecture 
about the question and the preferred answer. As it turns out, the 

CREATING MIDDLE MANAGEMENT  
ACCOUNTABILITY

INCULQUER LE SENS DE LA  
REDEVABILITÉ AUX CADRES  
INTERMÉDIAIRES
by / par TRENT HUMMEL

EN TANT QUE CONCESSIONNAIRES, NOUS SOMMES 
redevables relativement à notre rôle de propriétaire 
d’entreprise. Si l’entreprise va mal, nous risquons de 
perdre nos investissements, nos garanties personnelles, 
notre gagne-pain, nos bénéfices non répartis, notre 
solvabilité, etc.

Alors, comment pouvons-nous aider nos cadres  
intermédiaires à comprendre et à accepter le niveau de  
  redevabilité nécessaire pour gérer leur service efficacement? 

Pour citer une phrase que j’ai souvent entendue : « Si un directeur  
comprend réellement son travail, il aura bientôt sa propre entreprise ».

Or, cette idée a été délaissée, car la culture de propriété et de gestion 
d’entreprise a changé. De nombreux directeurs ne veulent pas ou ne 
peuvent pas détenir une entreprise. Ils n’ont pas le capital nécessaire, 
ils ne veulent pas prendre le risque ou ils ne peuvent pas (ou ne veulent 
pas) déménager.

Alors, comment pouvons-nous faire en sorte que les cadres 
intermédiaires soient redevables de leurs fonctions? En réalité, nous 
voudrions qu’ils gèrent leur service comme s’il leur appartenait. 
Combien de fois l’avons-nous souhaité?

La différence entre responsabilité et 
redevabilité

Tout d’abord, nous devons comprendre la différence entre la 
responsabilité et la redevabilité. Il y a des années, j’ai passé une entrevue 
pour un poste de pompier en hélicoptère au ministère des Forêts. Pour 
un tel poste, c’est le gouvernement qui assume la redevabilité liée à 
la sécurité et à l’accomplissement du travail. Ce ministère, qui a reçu 
1 000 candidats en entrevue, a posé une question à laquelle aucune 
personne n’a répondu correctement : « Quelle est la différence entre la 
redevabilité et la responsabilité? ». Il s’agit d’une 
excellente question à poser à des personnes qui 
postulent un emploi au gouvernement.

Prenez le temps d’écrire votre réponse avant 
de poursuivre votre lecture. Imaginez que vous 
répondez à cette question en entrevue. Alors, 
quelle est la différence? Comme des centaines 
d’autres candidats, je n’ai pas donné la réponse 
qu’on attendait.

Cependant, les candidats retenus ont eu droit 
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answer was not difficult to explain. Perhaps you’ve heard the phrase 
“the buck stops at the top.” 

Accountability is just that. Everyone is responsible but the leader 
is accountable. To further explain, all individuals are responsible for 
certain actions like customer satisfaction or following policies and 
procedures. 

Accountability lies with the managers or employees who are 
empowered to make changes regarding an issue. If they are not 
empowered to make changes, they cannot be held accountable. 

  A counterperson is accountable to be on their best behaviour and 
in control of it. The counterperson also carries some responsibility 
for the return on assets (ROA) of the department. However, the 
accountability for the department’s ROA lies with the department 
manager.

The manager is the individual who is empowered to change or 
modify operations to improve the ROA. With this empowerment, 
the department manager is accountable, not responsible, for the 
ROA. 

Every employee has areas of responsibility and areas of 
accountability. The not so great part about moving up the 
employment ladder is that past responsibilities become current 
accountabilities. 

How do we get managers to embrace 
accountability? 

Wouldn’t it be nice if we said, “Hey, this department needs to 
grow sales,” that the manager would grab the bull by the horns and 
figure out how to grow sales?

Maybe we do offer suggestions and examples of our experiences, 
but the energy and ideas should come from the manager. As dealer 
principals and senior managers, we understand our accountability. 

In 2015, we enrolled our service manager, Vince, in a management 
course offered through the Association’s Dealer Institute. Upon 
completion of the course, Vince assumed full control of the service 
department. His decisions and the way he operated his department 
not only affected his department but the whole store.

As he gained confidence, he seldom came to us with issues. We 
did not fare so well in the part's department. Lack of training was an 
issue. Possibly, that is a do over I would like to have. 

What will drive managers to the level of accountability needed 
in the equipment industry? In the past, dealerships could get by 
with undertrained or underperforming managers. Not anymore. In 
today’s market, unrecognizable competitors are going after our core 
business. 

Incentives and performance 
In a perfect world, incentives would drive home accountability 

and push managers to achieve the desired results. But for every 100 
dealers there probably have been ten times that number of incentive 
plans developed and put into place.

Incentives that focus on the Return on Assets seem to be the 
most successful. ROA is where the rubber meets the road. Return 
on Assets is a mix between the income statement and balance sheet 
management.

Do we care how managers realize a positive ROA in the 
department? Through the Western Equipment Dealers Association, 
we are able to review hundreds of dealership financials and no two 

à une présentation d’une demi-journée sur la question et la réponse 
souhaitée. Finalement, la réponse n’était pas difficile à expliquer.  
Avez-vous déjà entendu dire que c’est la direction d’une entreprise qui 
doit assumer l’ultime responsabilité des résultats?

Voilà ce que c’est que d’être redevable. Bien que tous soient 
responsables, le dirigeant assume l’ultime responsabilité, c’est-à-dire 
qu’il est redevable. En effet, toute personne est responsable de certaines 
actions, qu’il s’agisse de fournir un service à la clientèle de qualité ou de 
suivre des politiques et des procédures.

Cependant, ce sont les directeurs ou les employés qui ont 
l’autonomie et l’autorité nécessaires pour apporter des changements 
en vue de régler un problème qui sont redevables. S’ils n’ont pas le 
pouvoir de changer les choses, ils ne peuvent pas être redevables à qui 
que ce soit.

Par exemple, un préposé au comptoir est redevable d’adopter un 
comportement exemplaire et de le maîtriser. Il assume également une 
part de responsabilité dans le rendement des actifs du service, mais c’est 
le directeur qui en est redevable. C’est lui qui a le pouvoir de changer 
ou de modifier les activités afin d’améliorer ce rendement. Compte 
tenu de son pouvoir, le directeur du service est redevable, et non pas 
seulement responsable, du rendement des actifs.

Bien sûr, chaque employé a des responsabilités et activités desquelles 
il est redevable. Et qu’on le veuille ou non, plus on gravit des échelons, 
plus nous sommes redevables de ce qui constituait auparavant nos 
responsabilités.

Comment faire en sorte que les directeurs 
soient redevables? 

Ne serait-ce pas fantastique si nous pouvions simplement dire  
« Les ventes du service doivent augmenter » et que le directeur prenait 
le taureau par les cornes et trouvait le moyen d’accroître les ventes?

Nous pouvons bien sûr offrir des suggestions et des exemples de notre 
expérience, mais l’énergie et les idées devraient provenir du directeur. 
En tant que concessionnaires en titre et directeurs principaux, nous 
comprenons que nous sommes redevables.

En 2005, nous avons inscrit le directeur de notre service d’entretien, 
Vince, à un cours de gestion offert par le Dealer Institute de la Western 
Equipment Dealers Association (WEDA). Après avoir terminé le cours, 
Vince a exercé le plein contrôle du service d’entretien. Ses décisions et 
ses méthodes de gestion n’avaient pas seulement une incidence sur son 
service, mais sur l’ensemble du magasin.

Plus il a pris confiance en lui, plus il est devenu autonome. Toutefois, 
nous n’avons pas eu la même chance dans le service des pièces. L’un des 
problèmes était le manque de formation. Si je pouvais revenir en arrière 
et changer les choses, je le ferais sans doute.

Qu’est-ce qui incitera les directeurs du secteur de l’équipement 
à être pleinement redevables, comme il le faudrait? Autrefois, les 
concessionnaires pouvaient s’en sortir avec des directeurs mal formés ou 
inefficaces. Ce n’est plus le cas. Dans le marché actuel, des concurrents 
méconnaissables s’en prennent à nos activités principales.

Mesures incitatives et rendement
Dans un monde parfait, les mesures incitatives stimuleraient le sens 

de la redevabilité des directeurs et leur volonté d’atteindre les résultats 
escomptés. Or, il doit y avoir eu dix fois plus de mises en œuvre de 
programmes d’incitation au rendement qu’il y a de concessionnaires.

Les mesures incitatives axées sur le rendement des actifs semblent 
être les plus efficaces. Le rendement des actifs est un résultat concret; il 
s’agit de la jonction entre la gestion des résultats et la gestion du bilan.
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dealerships achieve profitability the same way. 
Incentives based on ROA results drive managers to not only 

manage the income statement but also the balance sheet. When 
managers take accountability for the numbers, the business moves 
ahead profitably. 

The numbers on the income statement include many items, such 
as warranty labour, sales, counter, shop and internal parts sales, new, 
used and rental sales, cost of sales, gross margin, direct expenses, and 
net profit margin, among others. The numbers on the balance sheet 
include fixed assets, inventory levels, receivables, depreciation, asset 
turnover, etc. 

Sharing is powerful
We complain that those from the younger generation only 

look out for themselves and want (sometimes demand) instant 
gratification. However, their quest to understand how things work 
cannot and should not be overlooked. 

Many managers will accept the accountability if they 
understand the financial numbers more clearly. Deeper training on  
understanding financials, where the numbers come from and what 
numbers are used in formulas will stir up a powerful curiosity.

When managers see the effects their operational decisions have 
on financial returns and how their actions grow the numbers, it 
stimulates innovative and successful thinking. In our financial 
module pretesting, the average score is below 50 percent. 

With the broad range of students in our classes, we have learned 
that financials are not being shared or fully explained. If they are 
shared, it’s only on a limited basis. 

Why not share? Do we feel that we can’t share financials with 
managers because they might discover we’re making money, which, 
by the way, is what we hired them to do? Or, do we fear our managers 
will spread gossip about our financials around town? 

We do know that managers get excited with success and therefore 
take a deeper interest in and accountability for their departments 
when they understand the expenses, income and inventory. After all, 
most managers applied for the job because they wanted to learn the 
skills needed to contribute to the growth of the dealership. 

Therefore, we must give them the best training we can and let 
them manage. Their successes are our successes. 

Accept this task 
Write out a list of the things for which your managers are 

accountable. Ask your managers to write out their own lists. 
Compare the lists to see how you match up and then go to work... 
it’s just good business. 

TRENT HUMMEL est un concessionnaire agricole de quatrième génération et un chef de file 
dans le secteur de l’équipement. Il est aussi chef formateur et conseiller au Dealer Institute de 
la Western Equipment Dealers Association. Il donne des formations en entreprise et des cours 
publics pour aider les concessionnaires à mieux gérer leurs actifs et leurs activités. N’hésitez pas 
à lui envoyer vos questions ou commentaires à thummel@westerneda.com.
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dealership asset management and business operations. Please send questions and/or comments 
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La façon dont les directeurs réalisent un rendement positif des actifs 
est-elle importante? Au sein de la WEDA, nous passons en revue les 
états financiers de centaines de concessionnaires, mais il n’y en a pas 
deux qui atteignent la rentabilité de la même façon.

Les mesures incitatives axées sur le rendement des actifs poussent 
les directeurs à gérer non seulement les résultats, mais aussi le bilan. 
Lorsque les directeurs sont redevables des résultats escomptés, 
l’entreprise devient rentable.

L’état des résultats comprend de nombreux postes, comme la  
main-d’œuvre liée aux garanties, les ventes, la main-d’œuvre liée 
au comptoir de pièces, les ventes de pièces en atelier ou à l’interne, 
les recettes liées à la vente et à la location d’équipement neuf ou 
d’occasion, le coût des ventes, les dépenses directes, la marge brute 
et la marge bénéficiaire nette. Les postes du bilan comprennent les 
immobilisations corporelles, les niveaux de stocks, les créances, la 
dépréciation, la rotation des actifs, etc.

La puissance de l’information
On se plaint que les membres de la plus jeune génération ne 

pensent qu’à eux et qu’ils recherchent (et parfois demandent) la 
gratification immédiate. Par contre, il ne faudrait pas négliger leur soif 
de comprendre les choses.

De nombreux directeurs accepteront d’être redevables des résultats 
s’ils comprennent mieux ce dont il s’agit. Une formation plus poussée 
sur les variables et les formules qui servent à calculer les résultats 
financiers peut grandement stimuler leur curiosité.

Lorsque les directeurs constatent l’incidence de leurs décisions 
opérationnelles sur les résultats financiers et qu’ils comprennent 
comment leurs actions se traduisent en chiffres, leur processus de 
réflexion et leur sens de l’innovation s’en trouvent améliorés. Or, le 
résultat moyen au test préliminaire de notre module sur les finances est 
inférieur à 50 %.

Nous avons appris, étant donné la quantité d’étudiants qui suivent 
nos cours, que la grande majorité des concessionnaires ne fournissent 
pas ou n’expliquent pas les renseignements financiers à leurs directeurs.

Pourquoi est-ce ainsi? Avons-nous peur que nos directeurs se 
rendent compte que nous réalisons des profits, même si, en passant, 
c’est dans cet objectif que nous les embauchons? Craignons-nous qu’ils 
répandent des rumeurs sur nos finances?

Nous savons que les directeurs ont soif de réussite et, par conséquent, 
qu’ils ont un intérêt et un sens de la redevabilité plus grands pour leur 
service lorsqu’ils comprennent ce qui se passe au chapitre des dépenses, 
des revenus et des stocks. Après tout, la plupart des directeurs postulent 
cet emploi en vue d’acquérir les compétences nécessaires pour 
contribuer à la croissance de la concession.

Par conséquent, nous devons leur offrir la meilleure formation 
possible et leur donner l’autonomie nécessaire pour assurer la gestion. 
Notre succès découle de leurs réussites.

Acceptez cette tâche
Rédigez une liste des éléments desquels vos directeurs sont 

redevables et demandez-leur de rédiger leur propre liste. Comparez 
vos listes pour savoir à quel point elles correspondent ou non, puis  
mettez-vous au travail. Après tout, les affaires sont les affaires.
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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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Doug Tibben is general manager of Canada West Harvest 
Centre, a CLAAS dealership with three stores serving farmers in 
Saskatchewan.

Doug Tibben, le directeur général du Canada West Harvest 
Centre, un concessionnaire CLAAS de trois magasins au service 
des fermiers de la Saskatchewan.

Established: 2014

Locations: Regina, Saskatoon and Swift Current, 
Saskatchewan

Owners: CLAAS 

Employees: 34

Major lines: CLAAS

Customer base: Farmers in Saskatchewan

Depuis : 2014

Magasins : Regina, Saskatoon et Swift Current 
(Saskatchewan)

Propriétaires : CLAAS 

Nombre d’employés : 34

Marque principale : CLAAS

Clientèle : Fermiers de la Saskatchewan

CANADA WEST HARVEST CENTRE HAS HAD A busy 
24 months. Since opening in Regina in 2014, the CLAAS 
dealership has hired 34 employees and has built from 
the ground up two more stores in Saskatoon and Swift 
Current. The three stores have been established to  
serve farmers in Saskatchewan. 

Saskatchewan is a huge market with a healthy agriculture 
industry, and the province’s farms are growing in size, said 
Doug Tibben, general manager of Canada West Harvest 

Centre. Pulses – especially lentils – and wheat are top crops grown 
in the dealership’s territory. See sidebar on page 22.

Many of Canada West Harvest Centre’s customers farm more 
than 5,000 acres, with some farming 10,000 acres or more, Tibben 
said. 

“We’re seeing growing interest in larger combines and track 
combines – customers like the stability and smooth ride of the track 
combines,” Tibben said. “Sales of 45-foot headers also are growing.”

CLAAS identified the need for sales and service in Saskatchewan 
and Western Canada, and made the expansion of Canada West 
Harvest Centre locations a priority. Leif Magnusson, president 
of CLAAS of America, said that a CLAAS-owned network of 
dealerships was the most immediate way to meet growers’ needs. He 
said that the company hopes customers will be better served with 
the three new Canada West Harvest Centre locations in operation.

In addition to CLAAS equipment, the dealership sells MacDon 
headers and Trimble GPS technology. The dealership chooses 
product lines that align well with CLAAS products, Tibben said. 

“We’re extremely focused on providing the best customer 
support and delivering it through a strong, empowered team,” he 
added. “Without customers you have nothing.”

At two years old, Canada West Harvest Centre is still new and 
so is its team. But management evaluated lots of resumes before 

New dealership instills 
customer-centric culture
by LYNN GROOMS
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is an agricultural journalist 
living in Mt. Horeb. WI. / 
est une journaliste agricole 
résident à Mount Horeb, au 
Wisconsin.

LYNN GROOMS

Un nouveau concessionnaire 
adopte une culture axée sur  
le client
par LYNN GROOMS

www.cawhc.com

LE CANADA WEST HARVEST CENTRE N’A PAS CHÔMÉ 
ces 24 derniers mois. Depuis son ouverture en 2014, à 
Regina, ce concessionnaire CLAAS a embauché 34 
employés et fait construire deux autres magasins, à 
Saskatoon et à Swift Current. Les trois magasins ont été 
ouverts pour répondre aux besoins des fermiers de la 
Saskatchewan, un marché immense. 

Le secteur agricole est en bonne posture et la taille des fermes 
augmente dans la province, explique Doug Tibben, directeur 
général du Canada West Harvest Centre. Les légumineuses 

séchées, particulièrement les lentilles, et le blé sont deux importants 
produits agricoles cultivés sur le territoire desservi par le concessionnaire. 
Voir l’encadré à la page 22.

Selon M. Tibben, de nombreux clients du Canada West Harvest 
Centre cultivent plus de 5 000 acres de terre, et certains en cultivent même  
10 000 acres ou plus.

« Nous constatons un intérêt grandissant envers les grandes 
moissonneuses-batteuses et celles à chenilles, dont la stabilité et la douceur 
de roulement plaisent aux clients, ajoute-t-il. Les ventes de barres de coupe 
de 45 pieds sont également en hausse. »

La société CLAAS a cerné un besoin en matière de vente et de service 
dans l’Ouest du pays, notamment en Saskatchewan, et a fait de l’expansion 
du concessionnaire Canada West Harvest Centre une priorité. Selon Leif 
Magnusson, président de CLAAS of America, la mise sur pied d’un réseau 

de concessionnaires appartenant à la société CLAAS 
était la façon la plus rapide de répondre aux besoins 
croissants des cultivateurs. Il ajoute que la société espère 
mieux servir cette clientèle grâce aux trois nouveaux 
magasins Canada West Harvest Centre.

En plus de l’équipement CLAAS, le concessionnaire 
vend des barres de coupe MacDon et des systèmes 
GPS de marque Trimble. Le concessionnaire choisit 

In the past 24 months, Canada West Harvest Centre has built 
two new stores – identical in appearance – in Saskatoon and 
Swift Current.

Dans les 24 derniers mois, le Canada West Harvest Centre a 
construit deux nouveaux magasins, d’apparence identique, à 
Saskatoon et à Swift Current.

CANADA WEST 
HARVEST CENTRE
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SASK STATS
• According to the 2011 Census of 

Agriculture, Saskatchewan grew 
about 4.2 million acres of pulses in 
2011, representing about 79 percent 
of the total pulse area in Canada.

 Author’s note: Data from the 2016 Census  
of Agriculture is scheduled for release  
May 10, 2017.

• Saskatchewan also accounted 
for 68 percent of the country’s dry 
pea area, about 87 percent of the 
chickpea area, and 96 percent of the 
lentil area.

• The Census of Agriculture also 
reported that pulse crops from 
Saskatchewan represented about 
78 percent of the national farm cash 
receipts for pulses in 2010.

• According to Statistics Canada, 
Saskatchewan’s farmers planted  
about 12 million acres to wheat in 
2016. 

STATISTIQUES 
PROVINCIALES

• Selon le Recensement de 
l’agriculture de 2011, 4,2 million 
acres de légumineuses sèches ont 
été cultivés en Saskatchewan cette 
année-là, ce qui représentait environ 
79 % de la superficie totale de cette 
culture au Canada. 

 Note de l’auteure : Les données du 
recensement de l’agriculture de 2016 
doivent être publiées le 10 mai 2017.

• La Saskatchewan comptait pour  
68 % de la superficie totale de 
culture de pois secs au pays, pour  
87 % de celle de pois chiches et pour 
96 % de celle de lentilles.

• Le Recensement de l’agriculture 
indique également que la vente de 
légumineuses sèches cultivées en 
Saskatchewan en 2010 représentait 
environ 78 % des recettes totales 
tirées de la vente de légumineuses 
sèches au pays.

• Selon Statistique Canada, les 
fermiers de la Saskatchewan ont 
cultivé environ 12 millions d’acres 
de blé en 2016.

selecting a team focused on customer service, Tibben said.
“And because we’re new, we’re able to instill a culture of delivering the 

best customer service,” Tibben said. “We have a clear vision of where we’re 
going and what we want to accomplish.” 

Team members are empowered and are held accountable for delivering 
results. The dealership has implemented various incentive programs that 
align with its objectives. Management also offers continuing training in 
technical skills and soft skills, such as team building, Tibben said. 

Managing an equipment dealership at a time of low commodity 
prices and strange weather patterns is not easy for anyone. But instead of 
viewing these factors as challenges, Tibben said his team looks at them as 
opportunities to provide solutions. 

“We’re looking at our customers challenges and thinking of ways to 
make their lives easier,” he said.

Canada West Harvest Centre has been a member of the Western 
Equipment Dealers Association since 2014. 

“We joined because it’s important for us to support our industry’s 
association,” Tibben said. “We also look to it as a resource. We’re so focused 
on our own businesses… it’s very important that if we do face a problem, 
the association is there.” CED

Track combines like the Lexion 760 Terra-Trac are growing in popularity with 
Canada West Harvest Centre’s customers, according to Doug Tibben, the 
dealership’s general manager.

Les moissonneuses-batteuses à chenilles, comme la Lexion 760 Terra-Trac, 
gagnent en popularité auprès des clients du Canada West Harvest Centre, 
selon Doug Tibben, le directeur général du concessionnaire.
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“We’re extremely focused on providing the best customer support and 
delivering it through a strong, empowered team,” he added. 

“Without customers you have nothing.”

« Nous sommes fortement axés sur l’offre d’un service à la clientèle 
exceptionnel grâce à une équipe solide et autonome, ajoute-t-il. »

« Sans les clients, un concessionnaire n’est rien. »

Canada West Harvest Centre’s line of large combines are on view. Aperçu de la gamme de grandes moissonneuses-batteuses du Canada West Harvest Centre.

“We’re looking at our customers challenges and 
thinking of ways to make their lives easier”.
« Nous analysons les problèmes de nos clients et 
trouvons des moyens de leur rendre la vie plus 
facile ».
– Doug Tibben, General Manager, Canada West Harvest Centre 
/ directeur général du Canada West Harvest Centre

des gammes de produits qui sont complémentaires à l’équipement 
CLAAS, souligne M. Tibben.

« Nous sommes fortement axés sur l’offre d’un service à la 
clientèle exceptionnel grâce à une équipe solide et autonome,  
ajoute-t-il. Sans les clients, un concessionnaire n’est rien. »

Après seulement deux ans, le Canada West Harvest Centre est 
encore nouveau, tout comme son équipe. Toutefois, la direction a 
évalué de nombreux curriculums vitæ pour constituer une équipe 
axée sur le service à la clientèle, raconte M. Tibben.

« Et comme nous étions nouveaux, nous avons été en mesure 
d’adopter immédiatement une culture axée sur l’excellence du 
service à la clientèle, ajoute-t-il. Nous savons exactement où nous 
allons et ce que nous voulons accomplir. »

Les membres de l’équipe sont autonomes et assument la 
responsabilité de leurs résultats. Le concessionnaire a mis sur place 
divers programmes d’encouragement qui favorisent l’atteinte de ses 
objectifs. La direction offre également de la formation continue sur 

des compétences techniques et des compétences générales, comme 
la consolidation d’équipe, précise M. Tibben.

La gestion d’un concessionnaire d’équipements, alors que 
les prix des matières premières sont faibles et que les tendances 
météorologiques sont imprévisibles, n’est facile pour personne. 
Toutefois, plutôt que de voir ces facteurs comme des difficultés, 
l’équipe les considère comme des occasions de fournir des solutions, 
explique M. Tibben.

« Nous analysons les problèmes de nos clients et trouvons des 
moyens de leur rendre la vie plus facile », ajoute-t-il.

Canada West Harvest Centre est membre de la Western 
Equipment Dealers Association depuis 2014.

« Nous en faisons partie, car nous croyons qu’il est important 
d’appuyer notre association sectorielle, souligne M. Tibben. Nous 
la considérons également comme une ressource. Nous sommes 
tellement concentrés sur nos propres affaires, que l’aide de notre 
association serait primordiale en cas de problème. » CAC
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Define the expectation that while at work, we interact with each other 
as fellow employees and hold each other to the same standard and 
perhaps an even “higher” standard.

Établissez cette règle stricte : au travail, vous vous traitez comme des 
collègues et en exigez autant – et peut-être même plus – l’un envers 
l’autre qu’envers le reste de l’équipe.

People-Smart 
  L E A D E R S H I P 

 P R I N C I P L E S

Principes de direction 
 H U M A I N E 

Beer and bourbon taste 
good until mixed together

Famille et affaires : un 
cocktail potentiellement 
explosif
by / par DR. LARRY COLE

FAMILY OWNERSHIP IS NOT A UNIQUE characteristic 
of the equipment business but it has a strong 
footprint. When it works well, the relationship is one 
of beauty. When it doesn’t, it can be a life of hell for 
everyone. Keep reading  –  there are two stories worth 
comparing.

Story 1
To protect confidentiality, the following story is from 

another industry, but highlights the quagmire that plagues some  
family-owned businesses. Family-owned businesses start with 
the best of intentions, high hopes and expectations, but over time 
the intermingling family and business dynamics sabotage the 
“honeymoon.”

A father desperately wants both sons to assume  
leadership and eventually own the business.  
 Naturally,  the boys have active roles in the business. 

Sound good at this point? But… when the cat is away, the mice 
will play.

The boys have a reputation of arriving for work late and leaving 
early. An organizational assessment was completed and the boys 
learned their subordinates wanted their future leaders to be 
physically present. In a subsequent conversation of this assessment, 
both boys agreed to provide more positive leadership examples.

What is your guess is happening while I’m writing this article 
and the father is on vacation? You’re right. Neither son showed up 
for work today; both left early yesterday.

Do you think this aberrant leadership behaviour has a positive 
or negative effect on the business? You’re right – a negative one. One 
of the other senior managers confessed to taking advantage of the 
boys’ example and frequently leaves work early. Ironically, he then 
explained a lot of people notice the boys’ absence and complain 

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.

L’ENTREPRISE FAMILIALE N’EST PAS PROPRE AU 
secteur de l’équipement agricole, mais elle le marque 
profondément. Quand cette relation fonctionne bien, 
elle donne des résultats merveilleux – mais dans le 
cas contraire, elle peut s’avérer un enfer pour tous. Les 
deux histoires qui suivent forment une comparaison 
intéressante… Bonne lecture!

Histoire 1
Par souci de confidentialité, j’ai tiré cette histoire d’un autre 

secteur, mais elle illustre bien le bourbier dans lequel s’enfoncent 
certaines entreprises familiales. Si celles-ci démarrent avec les 
meilleures intentions, pleines d’espoir et de grandes attentes, leur 
bonheur finit par s’effriter quand les dynamiques de la famille et des 
affaires s’entremêlent…

Il était une fois un père qui souhaitait de tout son cœur que 
ses deux fils prennent les rênes de l’entreprise et en deviennent 
un jour les propriétaires. Naturellement, les fils jouent un rôle  

actif dans l’entreprise. Jusqu’ici, tout se tient, n’est-ce pas? Mais 
quand le chat dort, les souris dansent.

Les fils ont la réputation d’arriver tard au travail et d’en partir tôt. 
À la suite d’un sondage interne, ils apprennent que leurs subordonnés 
préféreraient que leurs futurs patrons soient physiquement présents; 
ils conviennent donc de donner un meilleur 
exemple de leadership.

Mais que pensez-vous qui se produit 
pendant que le père est en vacances, au 
moment même où j’écris ces lignes? Vous 
l’aurez deviné : les deux fils sont partis tôt hier, 
et aucun ne s’est présenté aujourd’hui.

Selon vous, ce comportement aberrant 
de la part de supérieurs a-t-il un effet positif 
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Aidez vos clients  
à obtenir cette odeur  
de tracteur neuf.
Et le tracteur qui l’accompagne

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

1-800-510-6669 | fac.ca/Equipment
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about them not being around when needed.
I’ve already made the recommendation that a different employee 

should be designated president of the company in the succession 
plan should the father exit the business for whatever reason. Of 
course, the father didn’t like to hear that.

This story highlights a bad situation. Trust me, it can get worse 
but maintaining confidentiality prevents me from being more 
descriptive. At this point, let me just say that beer and bourbon are 
good in their own right. However, when you mix them together you 
ruin the taste of each.

Many dealership owners struggle with separating business when 
family daughters and sons work in the dealership. In the company, 
business is first. At home, there is nothing more precious than 
enjoying and building family relationships. Of the two, family 
takes precedence over business. That is, everything should be done 
to protect the business from sabotaging family relationships.

Bob and Judy Fisher are authors of a book, Life Is a Gift: 
Inspiration from the Soon Departed, in which they wrote about 
asking over 100 hospice patients, “What would you do differently if 
you had the opportunity to live your life again?” The answer was to 
build stronger relationships with family and friends. There is a story 
here for family-owned businesses. 

Story 2
Let us go to the other end of the continuum where two sons are 

enjoying the family dealership and the family enjoying their loving 
relationships. Again, names won’t be used to protect confidentiality.

Two major differences emerge with this story from the  
previous example. First, the sons over the years served 
in multiple positions within the company to learn the  

business. Second, at work business is business; at home  
family is the priority. Would you suspect the two eventually become  
intertwined? Yes, but the father and sons understand the  
importance of separating the work and family.

Admittedly, mixing family and business creates a complex 
psychological environment not to mention legal and financial ones. 
The burden of success lies with the parents – they establish the 
boundaries to successfully integrate the two.

Where do the parents learn this valuable lesson? Most likely they 
don’t. Some parents just have the good sense to do so – others don’t. 
Some children have the good sense to understand the importance 
to separate the two roles; others want to take advantage of the two 
roles.

The messages delivered in this article for a family-owned 
business are summarized below:

 1. Parents recognize the need to separate family and business 
and the sooner they do the better for everyone. When in doubt, 
consult an objective third party. Additionally, consult your 
legal and accounting teams. The last thing you want to do 
is create disharmony in the family because of the business. 
A dysfunctional family is not worth the net value of your 
dealership.

People-Smart 
  L E A D E R S H I P 

 P R I N C I P L E S

Principes de direction 
 H U M A I N E 

ou négatif sur l’entreprise? Un effet négatif, bien sûr. Un autre des 
cadres avoue d’ailleurs qu’il profite de l’exemple donné par les fils 
en se permettant souvent d’écourter sa journée. Ironiquement, il 
souligne ensuite que beaucoup remarquent l’absence des fils et se 
plaignent de ne pas pouvoir les trouver lorsqu’ils ont besoin d’eux.

J’ai déjà recommandé qu’on désigne, dans le plan de relève, un 
autre employé pour remplacer le père dans le cas où celui-ci devrait 
quitter ses fonctions pour une raison ou une autre. Évidemment, 
cette recommandation n’a pas fait plaisir au père.

Bref, voilà une situation déplorable. Et croyez-moi, il y a pire 
dans cette histoire, mais je dois m’arrêter ici pour des raisons de 
confidentialité. Je me contenterai de dire ceci : individuellement, 
la bière et le whisky ont bon goût, mais une fois mélangés, les deux 
sont gâchés.

Pour bien des propriétaires de concessions qui emploient leurs 
filles ou leurs fils, les affaires et la famille sont difficiles à séparer. Au 
travail, les affaires ont la priorité; mais à la maison, rien n’est plus 
précieux que de passer du bon temps en famille et d’approfondir nos 
liens. Et des deux mondes, celui de la famille prime. C’est pourquoi 
il faut tout faire pour empêcher les affaires d’empoisonner les liens 
familiaux.

Pour écrire leur livre, qui s’intitule Life Is a Gift: Inspiration 
from the Soon Departed, Bob et Judy Fisher ont demandé à plus de 
100 patients en soins palliatifs ce qu’ils feraient différemment s’ils 
avaient l’occasion de revivre leur vie. La réponse : ils tisseraient des 
liens plus solides avec leur famille et leurs amis. Voilà une leçon que 
les propriétaires d’entreprise familiale gagneront à méditer.

Histoire 2
Rendons-nous maintenant à l’autre extrémité du spectre  : 

deux fils sont heureux de travailler à la concession familiale, et 
la famille est heureuse des liens tendres qu’elle entretient. Ici 
encore, je n’utiliserai aucun nom pour préserver la confidentialité. 
Cette histoire présente deux différences majeures par rapport à la 
première. Premièrement, les fils ont occupé de multiples postes 
dans l’entreprise au fil des ans, pour en apprendre tous les rouages. 
Deuxièmement, au travail, les affaires sont les affaires, tandis qu’à 
la maison, la famille passe en priorité. Comme vous l’imaginez, les 
deux finissent par s’entrecroiser, mais le père et ses fils savent à quel 
point il est important de les séparer.

Il est vrai que l’amalgame travail-famille crée un environnement 
complexe sur le plan psychologique, et c’est sans parler des 
dimensions juridiques et financières. Le succès repose entre les 
mains des parents, car ce sont eux qui fixent les bornes de cet 
heureux mélange.

Où les parents apprennent-ils cette précieuse leçon? Dans bien 
des cas, ils ne l’apprennent pas : certains ont tout simplement la 
bonne intuition de le faire – et d’autres pas. Pareillement, certains 
enfants comprennent d’instinct l’importance de distinguer leurs 
deux rôles, et d’autres veulent tout bonnement profiter des deux.

Voici en bref les messages que transmet cet article sur les 
entreprises familiales :

 1. Parents, reconnaissez la nécessité de séparer famille et 
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“What would you do differently if you had the opportunity to live your life again?”  
The answer was to build stronger relationships with family and friends.

« Que feriez-vous différemment si vous aviez l’occasion de revivre votre vie ? » 
La réponse a été de construire des relations plus solides avec famille et amis.

LARRY COLE, Ph.D., is a lead trainer for and consultant to the Western Equipment Dealers 
Association’s Dealer Institute. He provides onsite training and public courses to improve business 
leadership effectiveness and internal and external customer service. Please send questions and/or 
comments to lcole@westerneda.com. 

LARRY COLE, Ph. D., est chef formateur et conseiller au Dealer Institute de la Western Equipment 
Dealers Association. Il donne des formations en entreprise et des cours publics pour améliorer 
l’efficacité entrepreneuriale et le service à la clientèle interne comme externe. N’hésitez pas à lui 
envoyer vos questions ou commentaires à lcole@westerneda.com.
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 2. Parents, you may have the more difficult and challenging roles in 
this venture. The bottom line is simple: If putting family members 
in the business has the “hint” of adversely affecting the family 
unit don’t do it. 

 3. Establish a career development plan for your offspring as 
opposed to “sticking them” into the business somewhere.

 4. Define the expectation that while at work we interact with each 
other as fellow employees and hold each other to the same 
standard and perhaps an even “higher” standard.

 5. Enjoy your family and foster the family culture that is separate 
from the dealership.

 6. The family unit needs to understand the added pressure placed 
on their children. They are in the spotlight. Just consider the 
number of eyes that are watching to decide if the offspring take 
advantage of the fact their last name is splashed all over the 
dealership. 

 7. Last, but certainly not least, is a word to the children. 
Understand and respect the special roles you have in the 
dealership. I will be so bold to say if you love your parents then 
shoulder the responsibility to show everyone that you don’t 
warrant special privileges because of your last name. In reality, 
you should hold yourselves to a higher standard. I know that 
doesn’t sound fair, but that’s the game that needs to be played.

Remember that beer and bourbon may taste good when drunk 
individually, but don’t mix them in the same glass and expect both 
to retain their original taste.

affaires; le plus tôt vous passerez à l’action, le mieux tout le 
monde s’en portera. En cas de doute, consultez une tierce 
partie objective. Demandez aussi conseil à vos équipes 
de juristes et de comptables. Empêchez à tout prix votre 
entreprise de semer la discorde : l’harmonie familiale vaut 
beaucoup plus que la valeur nette de votre concession.

 2. Parents, c’est sans doute à vous que revient le rôle le plus 
difficile. Retenez donc cette règle d’or : si vous soupçonnez le 
moindrement que l’intégration de proches dans l’entreprise 
aurait des conséquences négatives sur votre famille, 
abandonnez le projet.

 3. Ne vous contentez pas de placer vos enfants n’importe où 
dans l’entreprise : tracez-leur un plan de carrière réfléchi.

 4. Établissez cette règle stricte : au travail, vous vous traitez 
comme des collègues et en exigez autant – et peut-être 
même plus – l’un envers l’autre qu’envers le reste de l’équipe.

 5. Passez du bon temps en famille et cultivez votre cercle 
familial sans y faire entrer l’entreprise.

 6. La famille doit reconnaître la pression qui est exercée sur 
les enfants : ils sont sous les projecteurs. Pensez au nombre 
de paires d’yeux qui les observent pour déterminer s’ils 
profitent du fait que leur nom de famille tapisse les murs de la 
concession!

 7. Mon dernier message – mais non le moindre – s’adresse aux 
enfants : vous devez comprendre et respecter le rôle spécial 
que vous jouez dans l’entreprise. J’irais même jusqu’à dire 
que si vous aimez vos parents, vous devriez montrer à tous 
que votre nom de famille ne vous garantit aucun privilège. En 
fait, vous devriez placer la barre encore plus haut pour  
vous-même; je sais que cette situation ne semble pas juste, 
mais c’est ainsi que le jeu se joue.

N’oubliez pas que si la bière et le whisky sont délicieux 
individuellement, on ne peut les mélanger et s’attendre à ce que 
chacun conserve le même bon goût.
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TAX CONSIDERATIONS FOR  
THE PURCHASE OR SALE  
OF A BUSINESS

CONSIDÉRATIONS 
FISCALES RELATIVES À 
L’ACHAT ET À LA VENTE 
D’UNE ENTREPRISE
by / par BDO CANADA LLP

IS A SALE PART OF YOUR LONG-TERM BUSINESS 
strategy? There are many possible motivators that 
can drive an owner to sell their business, from 
new entrepreneurial opportunities to a change in 
personal circumstance. But once a sale has become 
the chosen exit strategy, tax considerations should 
be at the forefront of any seller’s mind.

The way in which a business is sold has a number of  
long- and short-term tax implications. There are two 
primary methods to sell an incorporated business in 

Canada: through the sale of shares or the sale of assets. However, 
there is also a third option that many business owners overlook: a 
hybrid sale, which combines elements of both share and asset sales 
to balance risk and tax costs. Each of these options have different 
benefits and tax considerations for the buyer and seller, which need 
to be understood and carefully weighed before moving forward with 
a sale. This article provides an overview of the key issues to consider 
when purchasing or selling a business. 

Share sale
In a share sale, the current owner transfers all assets, including the 

business name, to the purchaser. Favourable tax implications make 
this many sellers’ preferred choice.

If you as an individual sell your shares in the company, your 
proceeds in excess of the adjusted cost base of the shares and certain 
expenses incurred to sell the shares results in a capital gain, which 

If you are considering a sale of your business within 
the next few years, you may wish to conduct a 
detailed company review to identify stumbling blocks 
that could impact either the sale or the tax resulting 
from that sale. 

Si vous envisagez de vendre votre entreprise au cours 
des prochaines années, vous devriez également 
procéder à un examen détaillé de l’entreprise pour 
cerner les obstacles qui pourraient influer sur la vente 
ou l’impôt généré par la vente. 

EST-CE QUE LA VENTE FAIT PARTIE DE VOTRE 
stratégie d’affaires à long terme? Il existe un grand 
nombre d’éléments de motivation qui peuvent 
pousser un propriétaire à vendre son entreprise, 
allant des nouvelles occasions d’affaires à un 
changement de situation personnelle. Cependant, 
une fois que la vente a été retenue comme stratégie 
de sortie, les considérations fiscales devraient être 
à l’avant-plan des préoccupations du vendeur.

La méthode de vente d’une entreprise est assortie de 
conséquences fiscales à court et moyen termes. Au Canada, 
les deux principales méthodes de vente d’entreprise 

constituée en société par actions sont la vente d’actions ou la vente 
d’actifs. Néanmoins, il existe une troisième solution que bien des 
propriétaires d’entreprise omettent de prendre en considération  : 
la vente hybride, qui regroupe des éléments des ventes d’actions 
et d’actifs et permet d’équilibrer les coûts liés aux risques et aux 
impôts. Chacune de ces options présente différents avantages et 
considérations de nature fiscale pour l’acheteur et le vendeur qu’il 
faut bien comprendre et peser soigneusement avant d’entreprendre 
des démarches de vente. Cet article donne un aperçu des principales 
questions à prendre en compte lors de l’achat ou de la vente d’une 
entreprise.

Vente d’actions
Dans le cadre d’une vente d’actions, le propriétaire actuel 
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is only 50% taxable. Additionally, if these shares count as qualified 
small business corporation (QSBC) shares, generally, you can claim 
a lifetime capital gains exemption to shelter all or part of the gain 
from tax. This capital gains exemption is only available to Canadian 
resident individuals, and is reduced by claims made in previous years.

To qualify as QSBC shares, your Canadian-controlled private 
corporation generally must meet three conditions:

 • At the time of sale, 90% or more of the fair market 
value of the corporation’s assets must be used 
principally in an active business carried on primarily 
in Canada (either by the corporation or by a related 
corporation), be shares or debt in a connected small 
business corporation, or be a combination of both.

 • In the 24-month period immediately preceding the 
sale, more than 50% of the fair market value of the 
corporation’s assets must have been used principally 
in an active business carried on primarily in Canada, 
invested in shares or debt of a qualifying connected 
corporation, or a combination of both.

 • The shares must not have been owned by anyone 
other than the individual seller or a person or 
partnership related to the seller during the 24-month 
period immediately preceding the sale.

Please note that more complex tax implications apply if the 
shares are sold by a holding company rather than an individual. 
With proper planning, a portion of the tax can generally be deferred 
until the net proceeds are distributed as dividends to individual 
shareholders; however, as the income received counts as dividends 
and not a capital gain, the lifetime capital gains exemption cannot be 
used in this scenario.

While many buyers prefer to purchase business assets over shares, 
there are reasons that could motivate a share sale, most notably the 
brand and reputation of your business. Tax considerations such as 
available tax pools, including non-capital loss carry-forwards and 
investment tax credits, may also provide motivation. However, such 
considerations generally require that the same or similar business 
must be carried on with a reasonable expectation of profit in order 
to be claimed by the buyer after the acquisition, so these factors may 
only be motivators under certain circumstances.

Through a share sale, the purchaser also acquires any outstanding 
liabilities, including tax and legal liabilities, which opens the 
buyer to a higher level of risk. Buyers are encouraged to conduct a 
rigorous due diligence process to ensure they are not purchasing any 
unexpected skeletons in the closet. Protective clauses for tax and legal 
liabilities may also be added to the purchase and sale agreement as a 
standard part of a share sale.

It is also important to keep in mind that, given the greater level of 
risk on the part of the buyer, a share sale generally results in a lower 
purchase price than would an asset sale for the same business. In this 
scenario, the seller must weigh the tax benefits against the overall 
selling cost.
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transfère à l’acheteur tous les actifs, y compris le nom de l’entreprise. 
Des considérations fiscales favorables de cette méthode font que 
plusieurs vendeurs préfèrent ce choix.

Si vous êtes un particulier qui vend ses parts dans l’entreprise, le 
produit excédentaire du prix de base rajusté des actions et de certaines 
dépenses encourues pour vendre les actions engendre un gain en 
capital qui est imposable à 50 % seulement. De plus, si ces actions 
sont considérées comme étant des actions admissibles d’une petite 
entreprise, vous pouvez généralement demander une exemption 
à vie pour gains en capital afin de rendre libre d’impôt la totalité 
ou une partie du gain. Seuls les particuliers résidant au Canada ont 
accès à cette exemption pour gains en capital, et cette exemption est 
réduite par les réclamations faites dans les années antérieures.

Pour que les actions soient considérées comme étant des actions 
admissibles d’une petite entreprise, votre société sous contrôle 
canadien doit respecter trois conditions :

 • Au moment de la vente, 90 % ou plus de la juste valeur 
marchande des actifs de la société doit être utilisée 
principalement dans une entreprise exploitée activement 
au Canada (soit par la société ou par une société liée), doit 
être sous forme d’actions ou de dettes dans une petite 
entreprise liée ou doit être une combinaison des deux.

 • Au cours des 24 mois précédant immédiatement la 
vente, plus de 50 % de la juste valeur marchande des 
actifs de la société doit être utilisée principalement dans 
une entreprise exploitée activement au Canada (soit par 
la société ou par une société liée), doit être sous forme 
d’actions ou de dettes dans une petite entreprise liée ou 
doit être une combinaison des deux.

 • Les actions ne doivent pas avoir été détenues par 
une personne autre que le particulier vendeur ou 
une personne ou une société de personnes liées au 
vendeur pendant la période de 24 mois qui précède 
immédiatement la vente.

Veuillez noter qu'il y aura des incidences fiscales plus complexes si 
les actions sont vendues par une société de portefeuille plutôt qu’un 
particulier. Avec une bonne planification, une partie de l’impôt 
peut, en règle générale, être reportée jusqu’à ce que le produit net soit 
distribué comme dividendes aux actionnaires. Cependant, comme le 
revenu tiré de la vente est alors considéré comme un dividende et non 
un gain en capital, l’exemption à vie pour gains en capital ne peut pas 
être utilisée dans le cadre de ce scénario.

Même si nombre d’acheteurs préfèrent acheter les actifs d’une 
entreprise, plutôt que les actions, bien des raisons pourraient les 
inciter à choisir d'acheter vos actions, dont la marque et la renommée 
de votre entreprise. Des considérations fiscales comme des comptes 
d’impôt, y compris des reports pour pertes autres qu’en capital et 
des crédits d’impôt à l’investissement, peuvent également constituer 
des mesures d’incitation. Toutefois, ces considérations exigent 
généralement qu’une activité commerciale semblable doive être 
réalisée avec une attente raisonnable de profit pour que l’acheteur 
puisse demander une déduction après l’acquisition. Aussi, ces 
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With an asset sale it is easy to see why many 
buyers prefer this method, which lets the buyer 
pick and choose which assets to purchase, and 
limits their risk exposure.

Il est aisé de comprendre pourquoi nombre 
d’acheteurs tendent à préférer cette méthode 
de vente, car elle leur laisse le choix des actifs à 
acheter et limite leur exposition aux risques. 

While many buyers prefer to purchase business 
assets over shares, there are reasons that could 
motivate a share sale, most notably the brand and 
reputation of your business. 

Même si nombre d’acheteurs préfèrent acheter 
les actifs d’une entreprise, plutôt que les actions, 
bien des raisons pourraient les inciter à choisir 
d'acheter vos actions, dont la marque et la 
renommée de votre entreprise.

Asset sale
In an asset sale, the buyer purchases ownership of a company’s 

assets, such as inventory, equipment, and accounts receivable. It is 
easy to see why many buyers prefer this method of sale, which lets the 
buyer pick and choose which assets to purchase, and limits their risk 
exposure. Another advantage of this sale type for buyers is that they 
can step up the value of the acquired assets, meaning that the value 
of appreciated assets is readjusted upon acquisition to their current 
market value. This minimizes the buyer’s tax going forward.

However, from a seller’s perspective, tax considerations can make 
asset sales a less appealing approach. Upon an asset sale, sellers face 
two levels of tax: that paid by the corporation on the sale of assets, 
and the tax paid by the owner when the net proceeds are distributed. 
After the sale of assets at the corporate level, the net proceeds are 
generally distributed to you, the owner, as dividends, which are 
subject to tax at your applicable marginal tax rate.

While sellers generally prefer share sales, significant goodwill or 
eligible capital property has also been a motivating factor to consider 
an asset sale. For tax purposes, goodwill is defined as the amount 
that the buyer pays above the fair market value for business assets. 
A gain on the sale of goodwill and other eligible capital property is 
generally taxed at a 50% inclusion as active business income, either 
at the small business or general income tax rate. This is lower than 
the investment income tax rate that would be applicable on a taxable 
capital gain. Additionally, 50% of the gain is added to the capital 
dividend account at year end, which may then be distributed to you 
on a tax-free basis.

However, sellers should note that the 2016 federal budget 
announced new rules which will convert goodwill and other eligible 
capital property to the capital cost allowance system, effective 
January 1, 2017. Beginning on this date, sales of goodwill and other 
eligible capital property that result in a gain will be taxed as a capital 
gain and thus subject to the higher investment income tax rate. This 
may further reduce the appeal of asset sales in many situations.

Another area to consider is the purchase price allocation, which 

facteurs peuvent constituer des éléments incitatifs dans certaines 
conditions seulement.

Par le truchement d’une vente d’actions, l’acheteur acquiert 
également tous les passifs non réglés, y compris les passifs fiscaux 
et juridiques, ce qui expose l’acheteur à un risque plus élevé. Les 
acheteurs sont invités à effectuer une vérification diligente afin de 
s’assurer qu’ils n’achètent pas quelques squelettes dans le placard. 
Des clauses de sauvegarde à l’encontre des passifs fiscaux et juridiques 
peuvent également être ajoutées à la convention d’achat et de vente 
dans le cadre normal d’une vente d’actions.

Il est également important de ne pas oublier que, en raison du 
niveau de risque plus élevé pour l’acheteur, une vente d’actions 
entraîne généralement pour une même entreprise un prix d’achat 
plus bas que dans le cas d’une vente d’actifs. Dans un tel scénario, le 
vendeur doit peser les avantages fiscaux contre le montant total de 
la vente.

Vente d’actifs
Dans le cadre d’une vente d’actifs, l’acheteur fait l’acquisition de 

la propriété des actifs de la société comme les stocks, le matériel et 
les comptes débiteurs. Il est aisé de comprendre pourquoi nombre 
d’acheteurs tendent à préférer cette méthode de vente, car elle leur 
laisse le choix des actifs à acheter et limite leur exposition aux risques. 
L’autre avantage de cette méthode pour l’acheteur repose sur le fait 
qu’il peut faire monter le coût d’acquisition des actifs, ce qui signifie 
que la valeur des actifs est réajustée à leur juste valeur marchande 
courante au moment de l’acquisition. Cela minimise l’impôt qui sera 
payable par l’acheteur dans le futur.

Toutefois, du point de vue du vendeur, la vente d’actifs peut être 
une méthode moins attrayante en raison des considérations fiscales. 
Lors d’une vente d’actifs, le vendeur est assujetti à deux impôts : celui 
payé par la société à la vente des actifs et celui payé par le propriétaire 
lorsque le produit net est distribué. Après la vente des actifs de la 
société, le produit net est généralement distribué au propriétaire, 
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The way in which a business is sold has a number of long- and short-term tax implications. Once a sale has become 
the chosen exit strategy, tax considerations should be at the forefront of any seller’s mind.

La méthode de vente d’une entreprise est assortie de conséquences fiscales à court et moyen termes. Cependant, 
une fois que la vente a été retenue comme stratégie de sortie, les considérations fiscales devraient être à l’avant-plan 
des préoccupations du vendeur.

will dictate your tax payable and after-tax proceeds. The purchase 
price allocation must be agreed upon and stipulated in the purchase 
and sale agreement, and is often a key negotiation point in asset 
sales. Buyers are generally motivated to allocate more of the purchase 
price to inventory or depreciable property to minimize their future 
taxable income. In contrast, sellers want to minimize income on the 
sale of inventory and recapture of capital cost allowance previously 
deducted on depreciable property. Negotiations generally see the 
allocation set somewhere in the middle, essentially with the value of 
the capital gains exemption that would have otherwise been available 
on a share sale split between both parties.

Hybrid sale
A hybrid sale combines the sale of both shares and specific 

business assets, with the overall goal of creating an acceptable 
balance of benefits and tax costs to buyer and seller alike. This third 
option is often overlooked, but should be given careful consideration 
depending on business type and circumstances.

There are many ways to structure a hybrid sale and the best route 
forward depends on the individual business, as well as the specific 
needs of both buyer and seller. In one commonly used hybrid 
approach, business assets with an accrued gain are sold first through 
an asset sale, which allows the purchaser to have a stepped-up cost. 
Next, the business shares are sold for a gain, on which the seller can 
claim the capital gains exemption. The purchaser can then consolidate 
both the shares and individual assets through a reorganization. Note 
that the specific steps needed are more complex. 

Other considerations
There are many factors to consider when selecting the right 
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sous forme de dividendes, lesquels sont soumis à l’impôt selon le 
taux marginal en vigueur.

Bien que les vendeurs préfèrent en général les ventes d’actions, 
un achalandage ou une immobilisation admissible considérable 
les incite parfois à songer à une vente d’actifs. Aux fins de l’impôt, 
l’achalandage est défini comme le montant que l’acheteur paie  
au-dessus de la juste valeur marchande pour des actifs commerciaux. 
Un gain sur la vente d’achalandage et d’autres immobilisations 
admissibles est généralement imposé selon un taux d’inclusion de 
50 % comme revenu d’entreprise exploitée activement, soit au taux 
d’imposition pour petite entreprise ou au taux général. Ce taux 
d’imposition est plus faible que celui pour le revenu de placement 
qui serait applicable sur votre gain en capital imposable. De plus, 
50 % du gain est ajouté au compte de dividendes en capital de la 
société à la fin de l’exercice, qui peut alors vous être distribué libre 
d’impôt.

Par contre, les vendeurs doivent prendre note que le  
gouvernement fédéral a annoncé dans son budget de 2016 de 
nouvelles règles qui convertiront l’achalandage et les autres 
immobilisations admissibles en déduction pour amortissement, 
et ce, à compter du 1er janvier 2017. Les ventes d’achalandage et 
d’autres immobilisations admissibles qui entraînent un gain seront 
imposées comme gain en capital et seront donc assujetties au taux 
d’imposition plus élevé pour le revenu de placement. Cela pourrait 
rendre les ventes d’actifs moins intéressantes dans bien des cas.

Un autre élément à prendre en compte est l’attribution du prix 
d’acquisition qui déterminera votre impôt exigible et votre produit 
après impôt. L’attribution du prix d’acquisition doit être convenue 
et stipulée dans la convention d’achat et de vente. Elle constitue 
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method of sale for your business, not the least of which is selling 
price. Prior to moving forward with a sale, calculate and compare the  
after-tax result of selling company shares versus selling company 
assets. Not only will this analysis assist in understanding the 
ramifications of each choice, it also provides you with additional 
information that may assist in price negotiations.

If you are considering a sale of your business within the next 
few years, you may also wish to conduct a detailed company review 
to identify stumbling blocks that could impact either the sale or 
the tax resulting from that sale. If any potential issues are found, 
there may be actions you can take now, such as a reorganization or 
restructuring shareholdings, that will help achieve an optimal tax 
result in the future. Owners who are considering a hybrid sale are 
especially recommended to seek external guidance to mitigate risk 
areas and ensure that the business and sale are structured so as to 
optimize tax outcomes.

In summary, when it comes to either selling or purchasing a 
business, planning and foresight will help you achieve your goals 
and reduce your overall tax burden. 

souvent un point crucial de négociation dans les ventes d’actifs. Les 
acheteurs tendent à vouloir attribuer une plus grande partie du prix 
d’achat aux stocks ou aux immobilisations amortissables afin de 
réduire leur revenu imposable futur. Par contre, les vendeurs tendent 
à vouloir réduire le revenu sur la vente des stocks et reprendre la 
déduction pour amortissement qui a été auparavant déduite des 
immobilisations amortissables. En règle générale, les négociations 
aboutissent à un règlement qui se situe entre les deux extrêmes, 
et le résultat se résume essentiellement à la division entre les deux 
parties de la valeur de l’exemption pour gains en capital qui aurait été 
autrement disponible dans le cadre d’une vente d’actions.

Vente hybride
Une vente hybride regroupe la vente d’actions et d’actifs 

spécifiques de l’entreprise, et le but ultime est de générer un équilibre 
acceptable d’avantages et de coûts d’impôt pour l’acheteur et le 
vendeur. Cette troisième option est souvent ignorée, mais elle devrait 
faire l’objet d’un examen soigneux selon le type d’entreprise et les 
circonstances.

Il existe bien des manières de structurer une vente hybride, 
mais la meilleure dépend de l’entreprise elle-même, ainsi que des 
besoins particuliers de l’acheteur et du vendeur. Dans l’une des 
méthodes hybrides couramment utilisées, les actifs de l’entreprise 
qui comportent un gain accumulé sont d’abord vendus dans 
une vente d’actifs, ce qui permet à l’acheteur d’obtenir un coût 
d’acquisition plus élevé. Ensuite, les actions de l’entreprise sont 
vendues moyennant un gain sur lequel le vendeur peut demander 
l’exemption pour gains en capital. L’acheteur peut ensuite consolider 
les actions et les actifs dans le cadre d’une réorganisation. Prenez note 
que les étapes précises nécessaires sont plus complexes.

Autres considérations
Bien des facteurs doivent être pris en compte afin de choisir la 

bonne méthode de vente pour votre entreprise, et le prix de vente 
n’en est pas le moindre. Avant de procéder à la vente, il faut calculer 
et comparer le résultat après impôt de la vente des actions de la 
société à celui de la vente de ses actifs. Non seulement cette analyse 
vous aidera-t-elle à comprendre les ramifications découlant de 
chaque choix, mais elle vous fournira également des renseignements 
complémentaires qui pourraient vous aider lors de la négociation 
du prix.

Si vous envisagez de vendre votre entreprise au cours des 
prochaines années, vous devriez également procéder à un examen 
détaillé de l’entreprise pour cerner les obstacles qui pourraient 
influer sur la vente ou l’impôt généré par la vente. Si des problèmes 
sont soulevés, il y a des mesures que vous pouvez prendre, comme 
une réorganisation ou une restructuration de l’actionnariat, pour 
obtenir un résultat fiscal optimal le moment venu. Les propriétaires 
qui envisagent une vente hybride sont invités à demander de l’aide 
extérieure pour atténuer les zones à risque et s’assurer que l’entreprise 
et la vente sont structurées de manière à produire le meilleur avantage 
fiscal.

En résumé, quand il s’agit de vendre ou d’acheter une entreprise, 
la planification et la prévision vous aideront à atteindre vos objectifs 
et à réduire votre fardeau fiscal.
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WE HAVE ALL LISTENED TO WEATHER REPORTS 
and perhaps wondered exactly what was meant 
by what was said. If you drive for a living, or if you 
are on the road a lot, it is important to know what 
you may be encountering.

Because you can’t usually choose the weather that you will be 
travelling in, knowing the conditions in advance can help 
you prepare and may provide the warning you need to avoid 

a dangerous situation. The following cold weather terms from 
Environment Canada should help you determine the meaning of the 
reported weather, when travelling in Canada.

Blizzard Warning – When winds of 40 km/hr or greater are expected 
to cause widespread reductions in visibility to 400 metres or less, due to 
blowing snow, or blowing snow in combination with falling snow, for 
at least four hours.

Blowing Snow Warning – When blowing snow, caused by winds 
of at least 30 km/hr, is expected to reduce visibility to 800 metres or less 
for at least three hours.

Freezing Drizzle Warning – When a period of freezing drizzle is 
expected for at least eight hours.

Freezing Rain Warning – When freezing rain is expected to pose a 
hazard to transportation or property; or
 • When freezing rain is expected for at least two hours (Nationally 

except Maritimes);

 • When freezing rain is expected for at least four hours (Maritime 
Provinces).

Flash Freeze Warning – When significant ice is expected to form on 
roads, sidewalks or other surfaces over much of a region because of the 
freezing of residual water from either melted snow, or falling/fallen rain 
due to a rapid drop in temperature.

Snowfall Warning – When 15 cm or more of snow falls within 12 
hours or less (Eastern Canada and parts of BC). When ten cm or more 
of snow falls within 12 hours or less (Prairie Provinces, NWT, Nunavut 
and parts of BC).

NOUS NOUS INTERROGEONS PARFOIS SUR LA 
signification des conditions météorologiques diffusées 
par les médias. Si votre emploi nécessite l’utilisation 
d’un véhicule, ou que vous voyagez beaucoup sur la 
route, il est important de savoir à quoi vous attendre.

Vu l’impossibilité de contrôler les conditions climatiques de vos 
déplacements, l’accès aux prévisions météorologiques peut vous 
aider à vous y préparer et à vous avertir des dangers qu’elles 

peuvent présenter. Le lexique qui suit, publié par Environnement 
Canada, sur les conditions climatiques hivernales, peut vous aider à 
comprendre les prévisions météorologiques lorsque vous voyagez au 
Canada.

Avertissement de blizzard – Lorsque des vents de 40 km/h ou plus 
sont prévus et peuvent causer une réduction généralisée de la visibilité 
à des valeurs de 400 mètres ou moins en raison de la poudrerie ou de la 
poudrerie combinée à des précipitations sous forme de neige pendant au 
moins quatre heures.

Avertissement de poudrerie – Lorsqu’il est prévu que la poudrerie, 
causée par des vents d’au moins 30 km/h, réduira la visibilité à des valeurs 
de 800 mètres ou moins pendant au moins trois heures.

Avertissement de bruine verglaçante – Lorsque la durée prévue 
de la bruine verglaçante est d’au moins huit heures.

Avertissement de pluie verglaçante – Lorsqu’il est prévu que 
la pluie verglaçante représentera une menace pour les transports ou les 
propriétés; ou
 • lorsque la durée prévue de la pluie verglaçante est d’au moins deux 

heures (pour l’ensemble du pays sauf les 
Maritimes);

 • lorsque la durée prévue de la pluie 
verglaçante est d’au moins quatre heures 
(pour les Maritimes).

Avertissement de refroidissement 
soudain – Lorsqu’il est prévu que de la glace se 
formera rapidement et de manière importante sur 
les routes, les trottoirs et autres surfaces dans la 

Knowing the conditions in advance can help you prepare and may 
provide the warning you need to avoid a dangerous situation.

L’accès aux prévisions météorologiques peut vous aider à vous y 
préparer et à vous avertir des dangers qu’elles peuvent présenter. 
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Winter Storm Watch – When conditions are favourable for the 
development of severe and potentially dangerous winter weather, 
including:
 • A blizzard;

 • A major snowfall (25 cm or more within a 24 hour period); and

 • A significant snowfall (snowfall warning criteria amounts) 
combined with other winter weather hazard types such as: 
freezing rain, rainfall (over coastal BC only), strong winds, 
blowing snow and/or extreme wind chill.

Winter Storm Warning – When severe and potentially dangerous 
winter weather conditions are expected, including:
 • A major snowfall (25 cm or more within a 24 hour period); and

 • A significant snowfall (snowfall warning criteria amounts) 
combined with other cold weather precipitation types such as: 
freezing rain, strong winds, blowing snow and/or extreme wind 
chill.

Blizzard conditions may be part of an intense winter storm, in which 
case a blizzard warning is issued instead of a winter storm warning. 

Weather Warning – A generic weather warning may be issued for 
extreme weather events for which there is no suitable warning type, 
because they rarely occur. For example: a major fog event.

A generic weather warning may also be issued for other weather 
events during situations where the environment is vulnerable due to  
pre-existing conditions and any further weather could result in a 
significant hazard. For example: 50 km/hr winds following an ice storm 
which could cause structural wind damage. A generic weather warning 
may also be issued for situations where the event is not expected to reach 
warning criteria values, but there is a special reason for the warning. For 
example: the first event of the season, or an off-season event.

For more information on all weather terms and 
definitions please visit the Environment Canada website at  
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/
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plupart des secteurs d’une région donnée suite au gel de l’eau résiduelle 
résultant de la fonte des neiges ou de la pluie en raison d’une chute subite 
de la température.

Avertissement de neige – Lorsque sont prévues des accumulations 
de neige de 15 cm ou plus en 12 heures ou moins (Est du Canada et 
certaines parties de la C.-B.). Lorsque sont prévues des accumulations de 
neige de dix cm ou plus en 12 heures ou moins (les Prairies, les T.N-O., 
le Nunavut et certaines parties de la C.-B.

Veille de tempête hivernale – Lorsque les conditions sont 
favorables au développement de conditions météorologiques hivernales 
menaçantes et potentiellement dangereuses incluant :
 • un blizzard;

 • des quantités importantes de neige (25 cm ou plus en moins de  
24 heures); et

 • de fortes accumulations de neige (correspondant aux 
critères d’avertissement de neige) combinées à d’autres 
types de phénomènes météorologiques hivernaux tels que la 
pluie verglaçante, des vents forts, de la poudrerie et/ou un 
refroidissement éolien extrême.

Avertissement de tempête hivernale – Lorsque des conditions 
météorologiques hivernales menaçantes et potentiellement dangereuses 
sont prévues, incluant :
 • des quantités importantes de neige (25 cm ou plus en moins de  

24 heures); et

 • de fortes accumulations de neige (répondant aux critères 
d’avertissement de neige) combinées à d’autres types de 
phénomènes météorologiques hivernaux tels que la pluie 
verglaçante, des vents forts, de la poudrerie et/ou un 
refroidissement éolien extrême.

Des conditions météorologiques correspondant à un blizzard 
peuvent exister en présence d’une tempête hivernale majeure et on 
émettra alors un avertissement de blizzard au lieu d’un avertissement de 
tempête hivernale.

Avertissement météorologique – On peut émettre 
un avertissement météorologique générique dans les situations 
d’événements météorologiques extrêmes pour lesquels il n’existe pas 
d’avertissement adéquat étant donné qu’ils se produisent rarement (par 
exemple un événement majeur de brouillard).

On peut également émettre un avertissement météorologique 
générique dans les situations où l’environnement est vulnérable en 
raison de conditions antérieures et pour lesquelles les phénomènes 
météorologiques prévus seraient susceptibles d’entraîner une menace 
importante (par exemple, des vents de 50 km/h suite à une tempête 
de verglas qui pourraient entraîner des dommages aux constructions).
On peut également émettre un avertissement météorologique générique 
dans les situations où l’on ne prévoit pas que l’événement atteindra les 
valeurs de seuil d’avertissement mais pour lesquelles il y a une raison 
particulière d’émettre un avertissement (par exemple le premier 
événement de la saison ou un événement hors saison).

Pour en savoir davantage sur la terminologie et les définitions utilisées 
en météorologie, veuillez visiter le site Internet d’Environnement 
Canada à www.ec.gc.ca/meteo-weather/
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How businesses can avoid being burned 
by the underground economy

Alexander Callahan
Director, Client Strategy 
& Business Development, 
Mississauga

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alex Callahan, DIRECTEUR PRINCIPAL, STRATÉGIE CLIENT ET DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES -  MISSISSAUGA   |  www.federated.ca
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Canada Equipment Dealers Foundation 
2435 Pegasus Road NE 
Calgary, Alberta  T2E 8C3 
Phone 403-250-7581

Fondation des concessionnaires d’équipement du Canada 
2435, route Pegasus NE 
Calgary (Alberta) T2E 8C3 
Téléphone : 403-250-7581

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.

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.
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.

Votre futur… 
Un investissement 
avec une croissance 
garantie!

Your future… 
An investment with 
guaranteed growth!

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

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.
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IN ANY PROTRACTED DOWNTURN AFFECTING THE 
agricultural equipment industry, it is imperative that 
dealers focus their efforts and their energies on two 
specific ratios; namely, their absorption rate and their 
asset turnover.  

While the former was the subject of the two previous  
articles and is closely related to the dealership’s  
profit and loss statement, the dealership’s ability to 

turnover their assets will have the biggest impact on the dealership’s 
balance sheet as well as the firm’s cash position.

Dealers interested in improving their balance sheet, and thus 
their cash flow, would be wise to concentrate on turning over the 
following five assets:  used equipment, new equipment, parts inventory,  
work-in-process, and finally accounts receivable.

By far, the most important asset for generating dealership cash 
is used equipment.  In an article entitled “Gathering Storm Clouds” 
published in September, 2013, I wrote the following:  

“…dealers have to focus on increasing their used equipment 
turnover.  Dealers should be tracking their used equipment turnover 
by product mix and by using rolling 12 month numbers and should be 
focused on achieving an overall used equipment turnover of at least a 
three, and preferably a four.  No dealership, going into 2014, should 
have a used equipment turnover of less than three.  Furthermore as the 
equipment sales mix exceeds 75%, the used equipment turnover should 
increase proportionately.”

One year later in October of 2014 in an article entitled, “These Are 
the Times,” I wrote:

“… immediately reprice all used equipment. This will undoubtedly 
have a deleterious impact on the P&L statement. But prices are not 
going to rise. In fact, auction yards are already filling up and will be 
overflowing by the end of the year. Jockeys are becoming reluctant 
to take late model, high dollar, low hour equipment as purchasers are 
scarce. Get out now.”

Nothing in the intervening two years since the last aforementioned 
article was written has occurred that would obviate either of the above 
recommendations.  In fact, for those who did not heed those prescient 
recommendations would now be wise to do so with urgent dispatch.  
The following table highlights the deleterious trajectory of the used 

CHAQUE FOIS QU’UN RALENTISSEMENT PROLONGÉ 
s’installe dans le secteur de l’équipement agricole, il est 
essentiel que les concessionnaires concentrent leurs 
efforts et leur énergie sur deux ratios en particulier : le 
taux d’absorption et le ratio de rotation de l’actif. 

Le premier a fait l’objet des deux articles précédents et est  
étroitement lié à l’état des résultats du concessionnaire, tandis 
que le deuxième a la plus grande incidence sur son bilan et sa 

situation de trésorerie.
Les concessionnaires qui souhaitent améliorer leur bilan, et 

donc leurs flux de trésorerie, auraient intérêt à voir particulièrement 
à la rotation des cinq types d’actif suivants : l’équipement usagé, 
l’équipement neuf, les pièces, les travaux en cours et les comptes 
débiteurs.

L’équipement usagé est de loin l’élément d’actif le plus productif de 
liquidités. Dans un article intitulé Gathering Storm Clouds, publié en 
septembre 2013, j’ai écrit :

« Les concessionnaires doivent axer leurs efforts sur la rotation 
de leur équipement usagé. Ils doivent en calculer le ratio de rotation 
par gamme de produits sur 12 mois et s’efforcer d’atteindre un ratio 
global d’au moins trois, préférablement quatre. En 2014, aucun 
concessionnaire ne devrait avoir un ratio de rotation d’équipement 
usagé inférieur à trois. Par ailleurs, lorsque la vente d’équipement 
compte pour 75 % du chiffre d’affaires du concessionnaire, ce ratio 
doit augmenter proportionnellement. »

Un an plus tard, en octobre 2014, dans un article intitulé These Are 
the Times, j’ai écrit :

« Révisez immédiatement le prix de tous vos stocks d’équipement 
usagé. Votre état des résultats en pâtira inévitablement, mais les prix 
ne sont pas près de remonter. En fait, les cours de ventes aux enchères 
se remplissent déjà, et elles déborderont d’ici la fin de l’année. Leurs 
négociants sont réticents à acquérir même les modèles récents et 
peu usés de grande valeur, les acheteurs se faisant rares. Retirez-vous 
maintenant. »

Dans les deux années qui se sont écoulées depuis le dernier article, 
rien n’est survenu qui me porterait à revenir sur l’une ou l’autre de 
ces recommandations. En fait, ceux qui n’ont pas encore suivi ces 

OPTIMIZING DEALERSHIP CASH FLOW

OPTIMISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE 
DES CONCESSIONNAIRES
by / par DR. JIM WEBER

OPTIMIZING DEALERSHIP CASH FLOW

OPTIMISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE 
DES CONCESSIONNAIRES
by / par DR. JIM WEBER
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equipment turnover (used equipment cost of sales divided by average 
monthly used equipment inventory) over the past five years for the 
average North American equipment dealer as gleaned from the annual 
Cost of Doing Business survey.

USED EQUIPMENT TURNOVER BY YEAR

 2011 2012 2013 2014 2015
 2.75 2.59 2.31 1.95 1.90

Compounding the decline in the used equipment turnover during 
the past five years is a similar decline in the used equipment gross 
margin percent for the same period as illustrated in the following table.

USED EQUIPMENT GROSS MARGIN BY YEAR

 2011 2012 2013 2014 2015
 5.06% 4.20% 5.06% 2.73% 1.63%

Unless a dealer has a pre-established used equipment turnover 
objective and a concomitant strategy for achieving said objective, 
chasing market share or disproportionately selling an inordinate 
amount of new equipment will inevitably lead to excessive used 
equipment inventory which in turn will lead to a decline in the used 
equipment turnover and ultimately a lower used equipment gross 
margin.

I was recently contacted by a dealer who wanted some help in 
constructing a strategy to become debt free by the end of the year.  
Reviewing his balance sheet, I discerned a high level of “paid for” 
used equipment, a large amount of floor-planned new equipment, 
and a significantly high amount of retained earnings.  Dividing his 
Total Assets by Total Net Worth, it was determined that his financial 
leverage was 3.40 and his Debt to Equity was 2.40; well below what 
most, if not all manufacturers, as well as other creditors, are looking for 
in a well-capitalized dealership.

I then constructed a spreadsheet that would let the dealer “plug” 
in numbers for what percent of the book value he thought he could 
sell the used equipment for as well as what percent of the proceeds 
would go toward paying down debt and what percent would remain 
in cash.  The final step was to calculate the impact on both the P&L 
Statement as well as the Balance Sheet and to recalculate the critical 
financial leverage ratio (which will always be exactly 1.0 greater than 
the dealership’s debt to equity ratio).

This strategy will work for well capitalized dealerships.  For those 
dealerships, however, who are undercapitalized, as illustrated by 
having a high financial leverage, that is, a number greater than five, the 
ability to take a loss is more problematic.  Increasing the losses will only 
negatively impact the dealership’s leverage which in turn will make the 
creditors even more skittish.

This is the same conundrum that impacts publicly traded 
dealerships. Their biggest problem is “How to unload overvalued 
used equipment without deleteriously impacting the profit and loss 
statement of which investors are keenly observing?”  There is no easy 
answer.  However, if you believe like I do that the market is eighteen 
months to two years away from any kind of significant uptick, whether 
you are a small, single location dealership or a behemoth multi-location 
dealership, you will purge your overvalued used equipment, if at all 
possible, with alacrity.

Going forward, the challenge for most dealers, however, will be to 
not simply reduce used inventory.  The greater challenge, instead, will 

conseils prémonitoires auraient intérêt à le faire de toute urgence. Le 
tableau ci-dessous illustre, pour les cinq dernières années, la tendance 
baissière du ratio de rotation de l’équipement usagé (quotient du coût 
des ventes d’équipement usagé par la moyenne mensuelle des stocks 
d’équipement usagé) pour le concessionnaire nord-américain moyen, 
d’après l’enquête annuelle sur le coût de la conduite des affaires.

RATIO DE ROTATION DE L’ÉQUIPEMENT USAGÉ, ANNÉE

 2011 2012 2013 2014 2015
 2,75 2,59 2,31 1,95 1,90

S’ajoute à cette baisse une chute similaire de la marge brute sur 
l’équipement usagé au cours de la même période, comme le montre le 
tableau suivant.

MARGE BRUTE SUR L’ÉQUIPEMENT USAGÉ, PAR ANNÉE

 2011 2012 2013 2014 2015
 5,06 % 4,20 % 5,06 % 2,73 % 1,63 %

À moins que le concessionnaire ait défini un ratio cible de rotation 
de son équipement usagé et une stratégie pour l’atteindre, en courant 
après les parts de marché ou en vendant une quantité démesurée de 
machines neuves, il se retrouvera forcément avec une surabondance 
d’équipement usagé, ce qui fera chuter son ratio de rotation de même 
que sa marge brute sur cet équipement.

Un concessionnaire m’a récemment demandé de l’aide pour  
formuler une stratégie qui lui permettrait de s’affranchir de ses dettes 
avant la fin de l’année. En examinant son bilan, j’ai constaté qu’il avait 
un stock important d’équipement usagé payé, une grande quantité 
de machines neuves financées à crédit et un montant substantiel en 
bénéfices non distribués. En divisant son actif total par sa valeur 
nette totale, j’ai établi son ratio de levier financier à 3,40 et son ratio 
d’endettement à 2,40, des valeurs beaucoup plus basses que celles 
que recherchent la plupart, voire la totalité, des fabricants et autres 
créanciers chez un concessionnaire bien capitalisé.

J’ai ensuite préparé une feuille de calcul qui permettait au 
concessionnaire de saisir le pourcentage de la valeur comptable de son 
équipement usagé qu’il pensait pouvoir en tirer ainsi que le pourcentage 
du produit de ces ventes qui serait affecté au remboursement de ses  
dettes et celui qui serait conservé en liquidités. La dernière étape 
consistait à calculer l’incidence de ces proportions sur l’état des 
résultats et le bilan, et de recalculer l’important ratio de levier financier 
du concessionnaire (qui sera toujours supérieur de 1,0 à son ratio 
d’endettement).

Cette stratégie fonctionne pour les concessionnaires bien capitalisés. 
Toutefois, ceux qui sont sous-capitalisés, c’est-à-dire qui ont un ratio de 
levier financier supérieur à cinq, auront de la difficulté à encaisser les 
pertes. L’augmentation des pertes aura un effet purement négatif sur le 
ratio de levier financier du concessionnaire, ce qui rendra les créanciers 
encore plus nerveux.

Il s’agit là de la même énigme que celle à laquelle les concessionnaires 
cotés en bourse sont confrontés : « Comment se débarrasser de 
l’équipement usagé surévalué sans produire d’effet néfaste sur l’état 
des résultats, que les investisseurs examinent très attentivement? » Il 
n’y a pas de solution miracle. Cependant, si vous croyez comme moi 
que le marché n’enregistrera aucune hausse marquée avant 18 à 24 
mois, que vous ayez une seule petite concession ou un énorme réseau 
de concessionnaires, vous écoulerez votre équipement usagé surévalué 



40 CED / CAC Winter / Hiver 2016

be to manage toward a used equipment turnover of at least a 3.0 and 
then to have the discipline to stay the course.

The next asset that dealers should be vigilant in turning over is their 
new equipment.  Like the used equipment turnover, the new equipment 
turnover is calculated by dividing the (new) cost of sales dollars by 
the average (new) equipment inventory.  As was true with the used 
equipment turnover, dealers interested in maintaining a financially 
viable dealership would be wise to continually seek to achieve a new 
equipment turnover that is greater than three.  This will require the 
ability to “just say no” when the manufacturer’s representative comes 
knocking on the door looking to secure orders.

I was recently speaking to a dealer who was woefully 
undercapitalized. His financial leverage was approaching a disastrous 
“10.”  A manufacturer representative contacted them and told him 
that the company was expecting them to order nearly 100 pieces of 
new equipment.  This contact took place less than a month after the 
dealer received a letter from the same manufacturer letting him know 
that he was operating outside of the suggested financial guidelines and 
unless a plan was put in place to correct the problem immediately, 
the manufacturer would have no other option than to pursue other 
draconian alternatives.  I guess one of the alternatives would be to “load 
up” a financially precarious dealership with more equipment that he 
“absolutely” didn’t need.

The above scenario is emblematic of what I predicted in the article 
that I wrote in October of 2014 when I stated the following:

“… cancel or reduce all new equipment orders for fall and 2015 
deliveries.  Cancellations may be difficult, as manufacturers will 
begin to play hardball.  With one manufacturer already announcing 
a reduction of over 1,000 factory workers, the other manufacturers 
will soon follow with similar announcements.  As a result, they will 
resort to begging, cajoling and threatening their “weak” dealers to 
take equipment that they don’t need, while holding firm on already 
submitted orders from other dealers.  Additionally, their “just-in-time” 
inventory, which has been a joke in the best of times, will now mean 
that they will ship it to you as soon as it rolls off the assembly line, which 
could mean many months earlier. If possible, refuse delivery unless 
interest free terms, as well as additional concessions, are extended.”

The following table illustrates how the decline in new equipment 
sales have exacerbated the dealership’s new equipment turnover.

NEW EQUIPMENT TURNOVER BY YEAR

 2011 2012 2013 2014 2015
 2.93 2.78 2.85 2.41 1.95

If any dealer out there needs to take inventory advice from their 
manufacturer then I would give that dealership some free consulting 
advice: “get out of business as quickly as possible.” Look, I get that 
manufacturers have a responsibility to keep their factories as operational 
as possible.  I also get the fact that the dealer has a fiduciary responsibility 
to manage their dealership to the best of their ability.  Taking on more 
equipment than is needed, or that prevents that dealer from achieving 
a new equipment turnover of 3.0, is simply irresponsible.

The third asset turnover that dealers should be seeking to optimize 
is their parts turnover. Calculated by dividing the parts cost of sales 
dollars by the average annual parts inventory, dealers interested in 

avec empressement – pour autant que vous en ayez l’occasion.
Toutefois, dans les temps à venir, le défi à relever pour la plupart des 

concessionnaires sera non seulement de réduire leur stock d’équipement 
usagé, mais aussi d’atteindre un ratio de rotation d’au moins trois pour 
cet équipement, puis de faire preuve de la discipline nécessaire pour 
garder le cap.

Le deuxième élément d’actif dont les concessionnaires devraient 
surveiller le ratio de rotation est l’équipement neuf. Tout comme pour 
l’équipement usagé, ce ratio correspond au quotient du coût des ventes 
d’équipement neuf par la moyenne des stocks d’équipement neuf. Les 
concessionnaires désireux de maintenir leur viabilité financière auront 
intérêt à viser continuellement un ratio supérieur à trois. Pour ce faire, 
ils devront être en mesure de « dire non » lorsque les représentants d’un 
fabricant viendront cogner à leur porte en quête de commandes.

Je parlais récemment avec un concessionnaire terriblement sous-
capitalisé. Son ratio de levier financier approchait l’immonde « 10 ». 
Le représentant d’un fabricant avait communiqué avec lui pour lui 
dire qu’il attendait une commande de près de 100 unités neuves de sa 
part. Moins d’un mois avant cette prise de contact, le concessionnaire 
avait reçu une lettre du fabricant lui indiquant qu’il ne respectait pas 
les paramètres financiers suggérés, et qu’il devait établir un plan pour 
redresser la situation immédiatement, sans quoi le fabricant n’aurait 
d’autre choix que de prendre des mesures radicales. Je suppose qu’une 
des solutions possibles consiste à remplir la cour de ce concessionnaire 
en situation financière précaire d’équipement dont il n’a absolument 
pas besoin.

Ce scénario cadre avec les prédictions que j’avais formulées dans 
mon article d’octobre 2014 :

« Annulez ou réduisez toutes vos commandes d’équipement neuf 
pour l’automne ainsi que pour 2015. Les annulations pourraient 
s’avérer difficiles, car les fabricants commenceront à jouer dur. Un 
fabricant a déjà annoncé la mise à pied de plus de 1 000 ouvriers, et 
d’autres suivront sous peu. Ils en viendront donc à supplier, à cajoler 
et à menacer leurs concessionnaires “faibles” pour leur faire acheter de 
l’équipement dont ils n’ont pas besoin, et à se montrer fermes quant aux 
commandes déjà passées par les autres. Par ailleurs, leurs stocks “prêts 
juste à temps”, qui n’ont jamais été autre chose qu’une farce dans les 
meilleures conditions, vous seront maintenant livrés tout de suite après 
avoir quitté la chaîne de production, donc parfois des mois à l’avance. 
Si possible, refusez les livraisons à moins qu’on ne vous accorde une 
période de grâce sans intérêts et d’autres conditions avantageuses. »

Le tableau ci-dessous illustre l’effet de la chute des ventes 
d’équipement neuf sur le ratio de rotation de cet équipement.

RATIO DE ROTATION DE L’ÉQUIPEMENT NEUF, PAR ANNÉE

 2011 2012 2013 2014 2015

 2,93 2,78 2,85 2,41 1,95
À tout concessionnaire qui a besoin de l’avis de ses fabricants quant 

à ses stocks, je donnerai le conseil gratuit suivant : « retirez-vous des 
affaires aussitôt que possible ». Écoutez, je comprends que le fabricant 
doit s’assurer du fonctionnement optimal de ses usines, mais le 
concessionnaire, lui, a une obligation fiduciaire de gérer son entreprise 

Nouvelles  
     D E  L ’ I N D U S T R I E

Industry 
     N E W S



CED / CAC Winter / Hiver 2016 41

Taking on more equipment than is needed, 
or that prevents that dealer from achieving 
a new equipment turnover of 3, is simply 
irresponsible.

Il est simplement irresponsable d’acquérir 
plus d’équipement neuf que nécessaire, 
c’est-à-dire toute quantité qui empêche 
le concessionnaire d’atteindre un ratio de 
rotation de trois.

maximizing their cash flow should seek to achieve at least a three times 
turnover.

Reviewing the data from the annual Cost of Doing Business survey, 
the following table illustrates all the progress that was made between 
2011 and 2014 in improving the parts turnover from 2.77 to 3.19 was 
obviated by the decline in the parts turnover to 2.77 in 2015.  Clearly 
the dealership’s parts manager did not act fast enough to a declining 
market.

PARTS TURNOVER BY YEAR

 2011 2012 2013 2014 2015
 2.77 2.94 2.85 3.19 2.77

Market exigencies such as declining sales present challenges to any 
manager, be they wholegoods or parts.  But such exigencies will also 
identify those individuals who are up to the task of managing and 
leading their department.

Dealers and parts managers should ask themselves the following 
question: Was the 3.19 parts turnover during 2014 a function of 
parts management or market conditions? Was it planned or an 
aberration?  If the latter, then the future does not bode well for those 
parts departments and dealerships who rely on the market forces to 
“manage” their business.  If the former, then everyone knows that a 
three times turnover is indeed achievable and efforts should be put in 
place immediately that will improve the turnover.

At a minimum, parts managers interested in improving their 
parts turnover should initiate the following activities. First, establish 
a stocking criteria of 3 demands in 12 months. Second, take full  
advantage of the manufacturer’s daily stock order. Third, take full 
advantage of the manufacturer’s monthly, quarterly, and / or annual 
parts return. Fourth, purge all obsolete parts; however you define 
obsolescence, be it 18 months or 24 months. Fifth, control excess 
stocking parts by establishing minimum and maximum levels with 
appropriate reorder points.  And sixth, require the parts and service 
manager to meet daily to discuss next day and next week parts needs in 
an effort to minimize emergency orders.

The fourth asset that should be vigorously managed is the service 
department’s work-in-process. A Weber aphorism states that “you 
manage what you measure.”  And work-in-process should be measured 
by calculating a work-in-process turnover.  This turnover is calculated 
by dividing the labour costs of sales by the service department’s  
work-in-process. Like all other turnovers, this formula includes a 
numerator derived from the P&L statement and a denominator 
derived from the balance sheet.  As was true with the other turnover 
calculations, rolling 12-month averages would provide a more accurate 
portrait over time than a point-in-time calculation that could be  
biased due to frenetic year-end document closings.

Although an industry average does not exist, service managers 
should be challenged to achieve a WIP turnover of at least 25 which 

au mieux de ses capacités. Il est simplement irresponsable d’acquérir 
plus d’équipement neuf que nécessaire, c’est-à-dire toute quantité qui 
empêche le concessionnaire d’atteindre un ratio de rotation de trois.

Le troisième ratio de rotation que les concessionnaires doivent tenter 
d’optimiser est celui des pièces. Ce ratio correspond au quotient du 
coût des ventes de pièces par la moyenne annuelle des stocks de pièces. 
Les concessionnaires qui souhaitent maximiser leurs flux de trésorerie 
devraient viser un ratio d’au moins trois.

Fondé sur les données de l’enquête annuelle sur le coût de la conduite 
des affaires, le tableau ci-dessous montre que tous les progrès réalisés de 
2011 à 2014, grâce auxquels le ratio de rotation des pièces est passé de 
2,77 à 3,19, ont été anéantis en 2015, le ratio chutant de nouveau à 2,77. 
Il est clair que les gestionnaires de pièces des concessionnaires n’ont pas 
su réagir assez rapidement au repli du marché.

RATIO DE ROTATION DES PIÈCES, PAR ANNÉE

 2011 2012 2013 2014 2015
 2,77 2,94 2,85 3,19 2,77

Les contraintes d’un marché baissier, comme le recul des ventes, 
représentent un défi pour tous les gestionnaires, qu’ils soient 
responsables des machines complètes ou des pièces. Cela dit, ces 
impératifs permettent de distinguer ceux qui sont véritablement 
qualifiés pour diriger  leur service.

Les concessionnaires et les gestionnaires des pièces doivent se poser 
les questions suivantes : Le ratio de rotation de 3,19 atteint en 2014 
était-il attribuable à une saine gestion des pièces ou aux conditions 
du marché? Était-il planifié, ou s’agissait-il d’une anomalie? Dans le 
second cas, l’avenir s’annonce difficile pour ces services de pièces et ces 
concessionnaires qui s’en remettent aux forces du marché pour « gérer » 
leur entreprise. Si le ratio était le fruit d’une bonne planification, alors 
tout le monde sait qu’un ratio de trois est bel et bien atteignable, et il 
ne faut pas tarder à prendre des mesures pour améliorer la rotation des 
pièces.

À tout le moins, les gestionnaires de pièces désireux d’améliorer 
leur ratio de rotation devraient prendre les mesures qui suivent. 
Premièrement, établissez un critère de stockage de trois demandes par 
année. Deuxièmement, profitez pleinement de la commande de stocks 
quotidienne du fabricant. Troisièmement, tirez parti du programme 
de retour de pièces mensuel, trimestriel ou annuel du fabricant. 
Quatrièmement, débarrassez-vous de toutes vos pièces obsolètes, 
peu importe votre définition de l’obsolescence, qu’elle s’applique 
après 18 ou 24 mois. Cinquièmement, évitez les excès de stocks en 
établissant des niveaux maximums et minimums ainsi que des seuils de 
réapprovisionnement adéquats. Et sixièmement, obligez le gestionnaire 
de pièces et celui de l’entretien à se rencontrer chaque jour pour discuter 
des besoins en pièces pour le lendemain et pour la semaine suivante, en 
vue de réduire au minimum les commandes d’urgence.

Le quatrième élément d’actif qui doit faire l’objet d’une gestion 
rigoureuse est le travail en cours du service de l’entretien. L’un des 
aphorismes des Weber dit : « on gère ce qu’on peut mesurer ». Les 
travaux en cours se mesurent par un ratio de rotation qui correspond 
au quotient des coûts en main-d’œuvre des ventes par les travaux en 
cours de l’entretien. Comme pour tous les autres ratios de rotation, 
le numérateur de cette formule est tiré de l’état des résultats et le 
dénominateur, du bilan; pour obtenir un résultat plus fidèle à la réalité, 
on optera pour des moyennes sur 12 mois plutôt que de viser un point 
précis dans le temps, la pléthore de livres à fermer en fin d’exercice 
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implies that all work orders are closed within 15 days of being opened.  
Although waiting for parts that are backordered adversely impacts this 
calculation, so does simply not closing the work order until the last  
day of the month or until someone puts pressure on the manager.

Work-in-process is one of the largest cash drains in the business.  
Service managers have not been adequately trained as to the WIP’s 
impact on the dealership’s cash flow.  Service managers need to be 
trained and compensated on achieving one of the dealership’s most 
important asset turnovers. And this training should commence 
immediately.

The last turnover that a dealership should be focused on optimizing 
is their accounts receivable turnover.  This turnover should be  
calculated by dividing the customer and warranty parts and service 
credit sales by the parts and service receivables.  Note that the sales 
do not include internal labour sales and that both the customer and 
warranty sales are only the credit sales and not their total sales.

Although no industry average exists for this turnover, most well 
managed dealerships have almost done away with parts and service 
receivables.  Well managed dealerships now expect their parts and 
service customer to pay cash or use a credit card at time of purchase.  
Also, manufacturers have taken on much of this responsibility by 
offering to carry the note and provide the corresponding “cash” to the 
dealership.  For those who continue to permit product support to be 
purchased on AR, however, the calculated turnover should never fall 
below eight which implies a 45 day turnover, which would provide 
ample “float” time between institutions.

A review of the above turnovers reveals that optimizing 
dealership cash flow is a dealership wide endeavour as each 
department plays an integral role in maximizing cash.  
Market downturns like the one presently afflicting the 
agricultural equipment industry is a time to reflect upon 
the words of George W. Bush’s 2004 GOP Presidential 
acceptance speech when he stated that “you must challenge 
the soft bigotry of low expectations.” Or as Winston 
Churchill wrote in a letter to Lord Halifax, “One thing is 
absolutely certain, namely, that victory will never be found 
by taking the path of least resistance.” CED

CAC
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power equipment industries 
for over 30 years / offre des 
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plein air motorisé depuis plus 
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DR. JIM WEBER

pouvant induire un biais.
Bien qu’il n’existe pas de moyenne dans le secteur, les gestionnaires 

de l’entretien devraient viser un ratio de rotation des travaux en cours 
d’au moins 25. Cette valeur suppose que tous les ordres de travail sont 
fermés dans les 15 jours de leur ouverture. L’attente de pièces en rupture 
de stock aura un effet négatif sur le calcul, tout comme le fait de retarder 
la fermeture d’un ordre de travail au dernier jour du mois ou jusqu’à ce 
que quelqu’un exerce une pression sur le gestionnaire.

Les travaux en cours comptent parmi les choses qui grugent le plus 
la trésorerie de l’entreprise. Les gestionnaires de l’entretien n’ont pas 
reçu de formation adéquate sur l’effet des travaux en cours sur les flux 
de trésorerie du concessionnaire. Il faut donc les former sur la façon 
d’atteindre ce ratio des plus importants pour le concessionnaire, 
et les récompenser lorsqu’ils y arrivent. Et cette formation devrait 
commencer maintenant.

Le dernier ratio de rotation que le concessionnaire devrait s’efforcer 
d’optimiser est celui des comptes débiteurs. Ce ratio correspond au 
quotient des ventes à crédit de pièces et de services réalisées auprès 
de clients ou dans le cadre de garanties par les comptes débiteurs de 
pièces et de services. À noter que les ventes ne comprennent pas la  
main-d’œuvre interne et que les ventes réalisées auprès de clients ou 
dans le cadre de garanties ne comprennent que les ventes à crédit, et 
non le total des ventes.

Bien qu’il n’existe pas de moyenne dans le secteur pour ce ratio de 
rotation, la plupart des concessionnaires bien gérés ont pratiquement 
éliminé les comptes débiteurs de pièces et d’entretien. Ils s’attendent 
maintenant à ce que leurs clients paient comptant ou par carte de 
crédit. Par ailleurs, les fabricants ont assumé la majeure partie de la 
responsabilité en offrant aux concessionnaires de prendre en charge 
l’obligation et de leur remettre sa valeur au comptant. Pour ceux qui 
continuent d’accepter les ventes à crédit, toutefois, le ratio de rotation 
ne devrait jamais être inférieur à huit, ce qui représente un délai de 
rotation de 45 jours, soit un délai amplement suffisant pour le règlement 
interinstitutions.

L’examen des ratios de rotations susmentionnés montre 
que tous les services d’un concessionnaire jouent un rôle 
essentiel dans l’optimisation de ses flux de trésorerie. Lors 
de ralentissements comme celui qui touche actuellement 
le marché de l’équipement agricole, il convient de se 
remémorer cette phrase du discours d’investiture à la 
présidence de George W. Bush, en 2004 : « Il faut récuser les 
attentes modestes issues du sectarisme complaisant. » Ou 
comme l’a écrit Winston Churchill dans une lettre adressée 
à Lord Halifax : « Une chose est certaine, la voie de la 
moindre résistance ne mène jamais à la victoire. »

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.

M. JIM WEBER offre des services de consultation aux chefs d’entreprise des secteurs de 
l’agriculture, de la construction et du matériel de plein air motorisé depuis plus de 30 ans. Il a formé 
plus de 2000 concessionnaires aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, en Afrique 
du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a également animé des séminaires pour plus de  
500 directeurs du domaine des pièces et de l’entretien à travers le monde et a eu une influence sur 
plus de 1000 vendeurs au détail du secteur de l’agriculture. 
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promotion of every item to thousands 
of potential bidders around the world.

▸ Permanent auction sites to simplify 
delivery and viewing.

▸ Certainty of sale on auction day – 
everything sells to the highest bidder.

▸ Payment of auction proceeds within 21 
days.
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MEET YOUR  
CUSTOMERS’ NEEDS 
TODAY. TAKE THE 
PATH TO GROWTH 
TOMORROW.
BRING MORE CUSTOMERS TO YOUR 
DOOR BY OFFERING AGRICARD
AgriCard is a proven agribusiness financing  
solution designed exclusively for Canadian farm 
producers. It’s useful for parts and service, and  
everything in between.

agricard.ca
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