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IF ANYTHING CAN BE SAID ABOUT THE  
relationships between equipment dealers and 
manufacturers there is never a dull moment. While both 
parties have distinct roles in providing equipment and 
service to customers, the level of collaboration and 
cooperation has sometimes bordered on being immature, 
which is mindboggling when you consider this industry is 
well beyond 100 years old. 

Some organizations, whether it’s this industry or others, 
have improved business results all along the supply chain 
by sharing information and developing common strategies. 

However, some retailers and suppliers continue to struggle and 
conflicting views on how to make money is often at the core of the 
struggle. 

Retailers want flexibility in developing business plans that not 
only encourages customer loyalty but differentiates them from 

competitors. This can be a sore 
spot for some suppliers, which 
leads to coarse talk, lawsuits and 
legislation. 

As a dealer advocate, the 
Western Equipment Dealers 
Association has made dealer-
manufacturers relations a top 
priority since the organization 
was founded in 1889. Fast 
forward to today and some of 
the issues that had people at 
loggerheads back then are still 
present. But pointing fingers 
accomplishes little, which is why 
the association has proactively 
looked for solutions to this 
thing called dealer-manufacturer 
relations. 

In the not-too-distant past, 
the association, then known as 
the SouthWestern Association, 
floated the idea of model 
legislation, something that would 
balance the needs of dealers and 
the industry’s suppliers. This 
concept was also adopted by the 

“It’s vital to not only have 
consistent agreements with 
manufacturers but also 

consistent legislation that makes 
sense for all involved – manufacturers, 
dealers and agriculture producers – 
even governments.”

« Il est essentiel d’avoir non 
seulement des ententes 
cohérentes avec les fabricants, 

mais aussi des lois qui sont 
logiques pour toutes les parties : les 
fabricants, les concessionnaires, les 
producteurs agricoles, et même les 
gouvernements. »

 - Wally Butler, WEDA Board President 
/ président du conseil d'administration 
de la WEDA

CED FEATURE 
ARTICLE VEDETTE CAC

Taking CARE of 
BUSINESS

Les affaires, on en fait notre 
AFFAIRE

ON PEUT DIRE SANS SE TROMPER QU’EN CE 
qui concerne les relations entre les concessionnaires 
et les fabricants d’équipement, il n’y a jamais de 
moments ennuyeux. Bien que les deux parties jouent 
des rôles distincts dans l’offre d’équipement et de 
services aux clients, les relations de collaboration et de 
coopération entre elles semblent parfois manquer de 
maturité, ce qui est renversant lorsqu’on pense que les 
débuts de cette industrie remontent à plus de 100 ans.  

Certaines entreprises, que ce soit dans cette industrie ou une 
autre, ont amélioré leurs résultats opérationnels tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement en partageant des 

renseignements entre elles et en développant des stratégies communes. 
Toutefois, certains détaillants et fournisseurs continuent d’éprouver des 
difficultés dans ce domaine, et les opinions divergentes sur la façon de 
faire de l’argent sont souvent au cœur du problème. 

Les détaillants veulent profiter d’une certaine souplesse dans 
l’élaboration de plans d’affaires qui leur permettront non seulement 
de favoriser la fidélité des clients, mais aussi de se démarquer de leurs 
concurrents. Cet aspect peut toucher la corde sensible de certains 
fournisseurs et entraîner des discussions corsées, des poursuites et 
l’adoption de nouvelles lois. 

En tant que défenseur des intérêts des concessionnaires, la Western 
Equipment Dealers Association a fait des relations entre concessionnaires 
et fabricants une priorité depuis sa création en 1889. On remarque 
aujourd’hui que certains problèmes qui semaient la zizanie entre les 
gens à cette époque sont toujours présents. Toutefois, le fait de pointer 
du doigt ne fait pas avancer les choses, et c’est pourquoi l’association 
cherche des solutions en amont pour améliorer les relations entre 
concessionnaires et fabricants. 

Il n’y a pas si longtemps, cette association, alors connue sous le nom 
South Western Association, a lancé l’idée d’une législation type, soit 
une loi qui pourrait concilier les besoins des concessionnaires et ceux 
des fournisseurs de l’industrie. Ce concept avait également été abordé 
par l’ancienne Canada West Equipment Dealers Association. Même si 
cette idée a été mise en veilleuse, elle a tout de même continué de faire 
son chemin pour finalement laisser place à un modèle qui est peut-être 
encore plus pertinent de nos jours qu’il y a 15 ans, selon M. Wally Butler, 
dirigeant principal des finances à Mazergroup. 

« Les concessionnaires continuent d’évoluer afin de répondre aux 
exigences de l’économie changeante du secteur de la production agricole. 
Cette situation a mené des groupes de concessionnaires plus importants 
à investir dans des infrastructures et des technologies souvent au-delà 
des limites de leur État ou de leur province, mentionne M. Butler, dont 

DEALER-MANUFACTURER RELATIONS   
The WEDA board of directors recently adopted nine key principles
related to dealer-manufacturer relations.  

RELATIONS ENTRE CONCESSIONNAIRES ET FABRICANTS 
Le conseil d’administration de la WEDA a récemment adopté neuf  
principes clés liés aux relations entre concessionnaires et fabricants.
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former Canada West Equipment Dealers Association. While the 
idea of model legislation may have been moved to the back burner, it 
continued to simmer and did create a framework that may be more 
relevant today than 15 years ago, according to Wally Butler, CFO, 
of the Mazergroup. 

“Dealerships continue to evolve to meet the needs of the changing 
economics of agricultural production. This has led to larger dealer 
groups investing in infrastructure and technologies often beyond 
traditional geographical footprints of state or provincial boundaries,” 
says Butler, whose New Holland dealership operates 15 stores in 
western Canada. “It’s vital to not only have consistent agreements 
with manufacturers but also consistent legislation that makes sense 
for all involved – manufacturers, dealers and agriculture producers – 
even governments.”

Butler says the ongoing desire to have consistent agreements 
and consistent legislation prompted the Western board of directors 
to adopt nine principles related to dealer-manufacturer relations. 
“Development of the key principles is a template for ongoing 
improvement of the business environment, which is fundamental 
for the production of food for the world,” adds Butler, who also 
serves as president of the Western board.  

“Defining key principles is part of the process,” says John 
Schmeiser, CEO, Western Equipment Dealers Association. He says 
not only do they outline what the association stands for but they’re 
important in “determining what should or shouldn’t be addressed 
through legislation.” 

The key principles
While the nine key principles weren’t etched in stone by flame 

on the top of a mountain, they were developed with reverence for 
the process of improving manufacturer relations. According to  
Schmeiser, the idea of the key principles first surfaced during a meeting 
of the top executives of other associations that represent dealers 
throughout North America. He says this is just another attempt to 
keep the lines of communications open with manufacturers.

 “There is a prevailing thought that if manufacturers agreed to 
the key principles and conducted their business accordingly, perhaps 
there wouldn’t be a need for dealer protection legislation in the 
first place,” says Schmeiser. “If we achieve this, I think Western’s 
members would view their relationships with the manufacturers as 
true partnerships and create a winning formula for manufacturers, 
dealers and customers.”

While improvements have been made over many decades of discussions, the association’s biennial survey of dealer-
manufacturer relations suggests some relationships are getting worse – and that’s what the key principles seek to improve.

Bien que des progrès aient été réalisés en plusieurs décennies de discussion, les résultats du sondage biennal de 
l’association sur les relations entre concessionnaires et fabricants suggèrent que certaines relations s’aggravent, et c’est 
justement ce que les principes clés visent à améliorer.

la concession New Holland exploite 
15 magasins dans l’ouest du Canada. 
Il est essentiel d’avoir non seulement 
des ententes cohérentes avec les 
fabricants, mais aussi des lois qui sont 
logiques pour toutes les parties : les 
fabricants, les concessionnaires, les 
producteurs agricoles, et même les 
gouvernements. »

M. Butler mentionne que la 
volonté continue de disposer d’ententes et de lois cohérentes a incité 
le conseil d’administration de la Western à adopter neuf principes 
liés aux relations entre concessionnaires et fabricants. « Le processus 
d’élaboration de ces principes clés sert de modèle à l’amélioration 
continue du milieu des affaires, laquelle est essentielle pour la production 
d’aliments pour nourrir le monde », ajoute M. Butler, qui agit également 
à titre de président du conseil d’administration de la Western. 

« La définition des principes clés fait partie du processus », dit  
M. John Schmeiser, chef de la direction de la Western Equipment Dealers 
Association. Il mentionne que non seulement ces principes permettent 
à l’association d’affirmer sa position, mais également d’« établir ce qui 
devrait ou non être régi par la loi ». 

Les principes clés
Bien que les neuf principes n’aient pas été taillés dans la pierre par 

la foudre au sommet d’une montagne, ils ont été rédigés avec la réelle 
volonté d’améliorer les relations entre concessionnaires et fabricants. 
Selon M. Schmeiser, l’idée des neuf principes a d’abord été lancée 
lors d’une réunion des membres de la haute direction de différentes 
associations qui représentent les concessionnaires partout en Amérique 
du Nord. Il ajoute qu’il s’agit simplement d’une nouvelle tentative 
d’entretenir le dialogue avec les fabricants. 

« Beaucoup de gens pensent que si les fabricants adoptaient ces 
principes clés et menaient leurs affaires selon ceux-ci, il ne serait peut-être 
pas nécessaire de créer des lois visant la protection des concessionnaires, 
mentionne M. Schmeiser. Si nous réussissons à les faire adopter, je crois 
que les membres de la Western verraient leurs relations avec les fabricants 
comme de véritables partenariats, et ce serait une formule gagnante pour 
les fabricants, les concessionnaires et les clients. »

De plus, remarque M. Schmeiser, bien que des progrès aient été réalisés 
en plusieurs décennies de discussion, les résultats du sondage biennal 
de l’association sur les relations entre concessionnaires et fabricants 
suggèrent que certaines relations s’aggravent, et c’est justement ce que 
les principes clés visent à améliorer. 

“We have started sharing our 
principles with manufacturers 
and they clearly see our 

position and priorities. From our 
perspective, this is a good place to 
start the discussion. Through the 
key principles, we also establish a 
stronger foundation for model bill 
language.”

« Nous avons commencé à faire 
part de nos principes aux 
fabricants, et ils comprennent 

clairement notre position et nos 
priorités. De notre point de vue, 
il s’agit de l’occasion idéale pour 
entamer les discussions. Grâce aux 
principes, nous avons également 
établi des bases plus solides pour la 
formulation d’une législation type.»

 - John Schmeiser,  
CEO / chef de la direction, WEDA
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And, notes Schmeiser, while improvements have been made 
over many decades of discussions, the association’s biennial survey 
of dealer-manufacturer relations suggests some relationships are 
getting worse – and that’s what the key principles seek to improve.   

“The reality is that there are some great manufacturers that go 
above and beyond to support and help their dealers. Unfortunately, 
not every manufacturer treats dealers in the same vein. This is what 
creates problems and can lead to legislation,” which Schmeiser calls 
unfortunate. 

“It’s unfortunate when dealer-manufacturer relationships 
deteriorate to the point that the only solution is more legislation, 
which results in legal challenges to the legislation by manufacturers. 
When we operate in a contentious environment the industry as a 
whole loses,” he adds. 

Dirty laundry is unpleasant    
Schmeiser says when the dealers and manufacturers resort to 

airing their dirty laundry in front of elected officials the industry is 
not served well. 

“When we are forced to lean on a legislative solution, it speaks to 
the breakdown in relationships,” says Schmeiser. “It’s hard to fault 
any association that feels it has to solve important issues through 
the legislative process; however, the Western board started thinking 
there has to be another way and that led to the development of the 
key principles. The board believes if the association can prevent the 
need for legislation in the future, adopting the nine principles was 
worth the effort.”

Butler agrees with Schmeiser. “As a fundamental pillar of 
Western’s commitment to dealers, the board believes manufacturer 
relationships are critical for industry success.  Western now represents 
over 2,000 dealers in nine states and nine provinces. That’s nearly 25 
percent of dealers in North America, making it an excellent time to 
spearhead ongoing discussions with manufacturers about relevant 
issues to the dealers of today and tomorrow. Dealer feedback has 
been clear – continue to work to improve the business environment 
for everyone involved in the equipment industry.” 

Promoting the principles 
While the board’s adoption of the key principles is a relatively 

new approach to dealer-manufacturer relations, the need for these 
key values continues to move forward the idea of the association’s 
initial attempt of developing model legislation.

“We have started sharing our principles with manufacturers and 
they clearly see our position and priorities. From our perspective, 
this is a good place to start the discussion. Through the key 
principles, we also establish a stronger foundation for model bill 
language,” says Schmeiser. “We also have a great track record of open 
communication with manufacturers and, to their credit, some want 
to have this conversation with us. We were able to reach consensus 
in the past on language and I think the key principles give us the 
necessary foundation to achieve agreed upon model legislation 
language.”

“Anytime a framework / template can be used to start or continue 
discussions, the likelihood of success rises exponentially,” adds 
Butler. “Legislators have local constituent-specific issues to resolve. 

« Le fait est que certains fabricants extraordinaires font des pieds et des 
mains pour soutenir et aider leurs concessionnaires. Malheureusement, 
ce ne sont pas tous les fabricants qui font de même. C’est ce qui engendre 
des problèmes et peut expliquer la nécessité de créer des lois », une 
situation fâcheuse selon M. Schmeiser. 

« C’est malheureux lorsque les relations entre les concessionnaires 
et les fabricants se détériorent à un point tel que la seule solution est 
d’ajouter des lois, ce qui suscite des contestations judiciaires de la part des 
fabricants. Lorsqu’on doit travailler dans un environnement conflictuel, 
c’est l’ensemble du secteur qui y perd », ajoute-t-il. 

Laver son linge sale en public est 
désagréable

M. Schmeiser mentionne que lorsque les concessionnaires et les 
fabricants commencent à laver leur linge sale devant les représentants 
élus, l’industrie n’est pas bien servie. 

« Lorsqu’on est forcé d’opter pour une solution législative, cela 
démontre à quel point les relations se sont détériorées, explique  
M. Schmeiser. C’est difficile d’accuser toute association qui croit que 
seule l’adoption de lois peut régler les problèmes majeurs. Toutefois, le 
conseil d’administration de la Western a commencé à penser qu’il devait 
bien exister une autre solution, et c’est ce qui a mené à l’élaboration des 
principes clés. Il croit que si l’association arrive à éviter la nécessité de 
créer des lois dans le futur, l’adoption des neuf principes aura valu la 
peine. »

M. Butler est en accord avec M. Schmeiser. « De la même façon 
que les relations avec les fabricants sont au cœur de l’engagement qu’a 
pris l’association envers les concessionnaires, le conseil de la Western est 
d’avis qu’elles sont également primordiales pour le succès de l’industrie. 
La Western représente actuellement plus de 2 000 concessionnaires dans 
neuf États et dans neuf provinces, ce qui équivaut à près de 25 % de 
l’ensemble des concessionnaires en Amérique du Nord. Il s’agit donc 
d’une situation idéale pour engager des discussions continues avec les 
fabricants au sujet des problèmes pertinents pour les concessionnaires 
d’aujourd’hui et de demain. Les commentaires des concessionnaires 
sont clairs : il faut continuer d’améliorer le milieu commercial pour 
toutes les parties travaillant dans l’industrie de l’équipement. » 

Faire la promotion des principes 
Bien que l’adoption des principes clés par le conseil d’administration 

soit une approche relativement nouvelle en ce qui concerne les relations 
entre concessionnaires et fabricants, la nécessité d’instaurer de telles 
valeurs clés continue de faire avancer l’idée initiale de l’association de 
développer une législation type.

« Nous avons commencé à faire part de nos principes aux fabricants, 
et ils comprennent clairement notre position et nos priorités. De notre 
point de vue, il s’agit de l’occasion idéale pour entamer les discussions. 
Grâce aux principes, nous avons également établi des bases plus solides 
pour la formulation d’une législation type, déclare M. Schmeiser. Nous 
possédons aussi d’excellents antécédents de communication ouverte 
avec les fabricants, et, ce qui est tout à leur honneur, certains désirent 
même discuter avec nous. Nous avons pu parvenir à un consensus par 
le passé concernant la formulation, et je crois que les principes clés 
nous permettent de jeter les bases nécessaires pour s’entendre sur la 
terminologie à utiliser dans une législation type. »

« Chaque fois qu’un cadre ou un modèle peut être utilisé pour 
entamer ou alimenter les discussions, les chances de succès augmentent 
de façon exponentielle, ajoute M. Butler. Les législateurs doivent régler 

suite à la page 6
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However, the business environment tends to be similar over larger 
geographic areas and model legislation is a great way to develop 
consistency and ease efforts that may require legislative solutions and 
reduce conflicts with manufacturers.”  

“Western’s mandate is very clear,” concludes Schmeiser. “We are 
an advocacy association and we will continue to invest in advocacy 
as we understand the importance of this to our members. All of our 
advocacy efforts come from the grassroots – from the members up 

to our state/provincial advisory committees and then to the board. 
This process ensures that we focus on the issues that are important 
to our members. The association is committed to be there to help 
achieve this by continuing to be the voice of dealers, whether in the 
legislature or a manufacturer’s corporate office.” 

The principles are available now on Western’s website at  
https://www.westerneda.com/advocacy/industry-relations

1. TERMINATION OF DEALER AGREEMENT
  a. Good cause must be required (i.e., a substantial violation of an essential and 

reasonable term that the manufacturer consistently enforces)
  b. The dealer must be given notice and a reasonable opportunity to correct the 

problem subject to very few exceptions where the issue cannot be corrected
  c. Market share defaults must provide for a significantly longer cure period and 

market share standards must be reasonable and accurate

 2. SUBSTANTIAL CHANGE IN A DEALER’S COMPETITIVE CIRCUMSTANCES
  a. Same principles on good cause, cure period and market share apply to 

substantial changes in a dealer’s competitive circumstances
  b. The terms of the dealer agreement do not impact the determination of whether a 

dealer’s competitive circumstances have been changed
  c. Primary focus of restriction is on activities that adversely change the ability 

of a dealer to compete with other dealers supplied by the same or affiliated 
manufacturer

  d. Significant events, such as termination of a single store (without terminating 
dealer agreement), may be specifically defined to be substantial changes in 
competitive circumstances

 3. INVENTORY REPURCHASE REQUIREMENTS
  a. Repurchase required upon any termination or store closure
  b. Repurchase prices must be based on a dealer’s investment in wholegoods and 

attachments and the current net price for parts
  c. Repurchase requirements apply to unused / undamaged inventory with 

additional requirements to purchase demo / rental units with appropriate 
adjustments

  d. Repurchase obligations relating to other significant dealer purchases from 
manufacturers may be appropriate (e.g., special tools, business systems and 
signage)

 4. OWNERSHIP TRANSFERS
  a. Transfers of non-controlling ownership interests should be permitted without 

consent
  b. Transfers of controlling ownership interests to trusts or family members 

for estate planning purposes should be permitted without consent as long 
as the CEO (or equivalent) does not change as part of the transfer without 
manufacturer consent

  c. Transfers of controlling ownership interests (or of dealerships and related 
interests in dealer agreements) to non-family members subject to manufacturer 
consent, but (1) consent cannot be unreasonably withheld, (2) reasons for 
withholding consent must be communicated in writing in a timely manner and 
reflect consistent standards and (3) the manufacturer has the burden of proof to 
establish that consent was reasonably withheld 

 5.   MANAGEMENT CHANGES
  a. Manufacturer consent to a management change is limited to a change in the 

CEO (or equivalent)
  b. Manufacturer consent to management change subject to same limitations as in 

4(c) above relating to transfers of ownership interests
  c. Manufacturer must provide a reasonable period for dealer to hire replacement 

CEO

 6. AMENDMENTS / NEW DEALER AGREEMENTS
  a. A dealer agreement cannot be amended without the dealer’s specific written 

consent to that amendment
  b. A new dealer agreement will not be applicable to a dealer without the dealer’s 

specific written consent to that agreement
  c. No adverse action may be taken against a dealer if the dealer does not consent 

to an amendment or new dealer agreement and the dealer’s refusal to consent 
will not constitute good cause for termination of the dealer agreement or a 
substantial change in the dealer’s competitive circumstances

 7. PURITY
  a. A manufacturer may not restrict a dealer from purchasing products from other 

manufacturers, including requirements relating to separate facilities, personnel, 
financial statements or capital structure

  b. A manufacturer may not condition the approval of the sale of a dealership or 
transfer of controlling interest based on the dealer’s agreement to a restriction 
prohibited by 7(a)

  c. Exception from restrictions may be acceptable if narrowly construed and the 
dealer is given an exclusive territory in exchange for agreeing to the restriction

 8. WARRANTY PROCEDURES
  a. Dealers must receive fair compensation for work performed based on 

dealership’s normal practices for non-warranty work
  b. Payment must be paid within a reasonable period of time
  c. Warranty procedures to be satisfied for payment must be reasonable and allow 

dealers an opportunity to correct deficient applications for payment
  d. Audit periods for warranty claims must be limited to reasonable periods of time

 9. INVENTORY ORDERING
  a. Inventory ordering requirements should not be permitted, but manufacturers 

may measure performance through appropriate market share standards
  b. Appropriate limits on discrimination in pricing and filling orders are important

CED

DEALER / MANUFACTURER RELATIONSHIP KEY PRINCIPLES
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Taking CARE of 
BUSINESS

Les affaires, on en fait notre 
AFFAIRE

CAC

des problèmes propres à leur région. Toutefois, le milieu des affaires 
tend à être similaire dans les régions géographiques plus vastes et une 
législation type est une bonne façon d’assurer la cohérence, de régler plus 
facilement les problèmes qui nécessitent des solutions législatives et de 
réduire les conflits avec les fabricants. » 

« Le mandat de la Western est très clair, conclut M. Schmeiser. Nous 
sommes une association de défense d’intérêts et nous continuerons dans 
cette voie puisque nous comprenons l’importance d’une telle initiative 
pour nos membres. Tous nos efforts de défense partent de nos membres 

et se rendent jusqu’aux comités consultatifs des États et des provinces, 
avant d’aboutir au conseil d’administration. Ce processus nous permet 
de nous assurer que nous nous concentrons sur les problèmes qui sont 
importants pour nos membres. L’association s’engage à atteindre cet 
objectif en continuant d’être la voix des concessionnaires, que ce soit 
auprès de l’assemblée législative ou au siège social d’un fabricant. » 

Vous pouvez consulter les principes sur le site Web de la Western à l’adresse 
suivante : https://www.westerneda.com/advocacy/industry-relations   

1. RÉSILIATION D’UN CONTRAT AVEC UN CONCESSIONNAIRE
 a. Un motif valable doit être donné (p. ex. : violation grave d’une modalité essentielle et 

raisonnable que le fabricant s’applique à faire respecter de façon continue).
 b. Le concessionnaire doit recevoir un avis à ce sujet et avoir la possibilité de corriger le 

problème (sauf dans de rares cas où le problème ne peut être rectifié).
 c. Le manquement aux exigences de parts de marché doit permettre une période de 

remède suffisamment longue et les normes relatives aux parts de marchés doivent être 
raisonnables et fiables.

2. CHANGEMENT IMPORTANT DE LA SITUATION CONCURRENTIELLE D’UN 
CONCESSIONNAIRE

 a. Les mêmes principes que ceux qui concernent le motif valable, la période de remède et 
la part de marché doivent être respectés en cas de changement important de la situation 
concurrentielle d’un concessionnaire.

 b. Les modalités du contrat du concessionnaire n’ont pas d’incidence lorsqu’il s’agit de 
déterminer si la situation concurrentielle d’un concessionnaire a changé. 

 c. Le principal objectif de la restriction concerne les activités qui nuisent à la capacité du 
concessionnaire de rivaliser avec les autres concessionnaires qui sont approvisionnés par 
le même fabricant ou un fabricant affilié. 

 d. Les événements importants, comme la fermeture d’une concession (sans résiliation du 
contrat du concessionnaire), peuvent être considérés comme étant des changements 
importants de la situation concurrentielle.

3. EXIGENCES RELATIVES AU RACHAT DES STOCKS
 a. Obligation de racheter les stocks à la résiliation du contrat avec le concessionnaire ou lors 

de la fermeture d’une concession.
 b. Les prix de rachat doivent être établis selon l’investissement du concessionnaire dans les 

équipements et les accessoires et le prix net actuel pour les pièces.
 c. Les exigences de rachat s’appliquent aux stocks inutilisés et non endommagés et sont 

assorties d’exigences additionnelles pour le rachat des véhicules de location et de 
démonstration, selon des ajustements appropriés.

 d. L’obligation de rachat concernant d’autres achats importants du concessionnaire 
auprès des fabricants peut s’appliquer (p. ex. : outils spéciaux, systèmes d’entreprise et 
signalisation dans la concession).

4. CHANGEMENTS DE PROPRIÉTAIRE
 a. Le transfert des parts des actionnaires sans contrôle devrait être permis sans 

consentement.
 b. Le transfert de participations majoritaires dans une fiducie ou à des membres de la 

famille aux fins de la planification successorale devrait être permis sans consentement 
pour autant que le président directeur général (ou l’équivalent) ne change pas dans le 
cadre du transfert sans le consentement du fabricant.

 c. Le transfert de participations majoritaires (ou de la concession et des participations 
associées dans le contrat avec le concessionnaire) à des personnes non apparentées est 
assujetti au consentement du fabricant, mais (1) le consentement ne peut être refusé 
sans motif valable, (2) les raisons du refus de consentement doivent être communiquées 
par écrit dans un délai raisonnable et respecter des normes cohérentes et (3) le fabricant 
a la responsabilité de prouver que le consentement a été refusé de façon raisonnable. 

5.   CHANGEMENTS DANS LE PERSONNEL DE DIRECTION
 a. Le consentement du fabricant relatif à un changement dans le personnel de direction se 

limite au remplacement du président directeur général (ou l’équivalent).
 b. Le consentement du fabricant relatif à un changement dans le personnel de direction est 

assujetti aux mêmes restrictions qu’au point 4(c) ci-dessus concernant le transfert de 
participations majoritaires.

 c. Le fabricant doit fournir un délai raisonnable au concessionnaire pour embaucher un 
nouveau président directeur général.

6. MODIFICATIONS AU CONTRAT/NOUVEAU CONTRAT
 a. Le contrat avec un concessionnaire ne peut être modifié sans l’obtention du 

consentement écrit de celui-ci concernant la modification en question.
 b. Un nouveau contrat avec le concessionnaire ne pourra s’appliquer à celui-ci sans son 

consentement écrit.
 c. Aucune mesure néfaste ne peut être prise contre le concessionnaire si celui-ci ne consent 

pas à la modification du contrat ou au nouveau contrat, et le refus du concessionnaire à 
consentir ne constitue pas un motif valable pour résilier son contrat ou un changement 
important à sa situation concurrentielle.

7. EXCLUSIVITÉ
 a. Un fabricant ne peut empêcher un concessionnaire d’acheter des produits d’autres 

fabricants ni exiger des installations, des membres de personnel, des états financiers ou 
une structure du capital distincts.

 b. Un fabricant ne peut assujettir l’autorisation de la vente d’une concession ou du transfert 
de ses participations majoritaires au consentement du concessionnaire à la restriction 
interdite par le point 7(a).

 c. Une exception aux restrictions peut être acceptable si elle est interprétée de manière 
restrictive et que le concessionnaire peut jouir d’un territoire exclusif en échange de son 
consentement à cette restriction.

8. PROCÉDURES DE GARANTIE
 a. Les concessionnaires doivent recevoir une compensation équitable pour le travail effectué 

selon les pratiques normales du concessionnaire concernant le travail non couvert par 
une garantie.

 b. La compensation doit être versée dans un délai raisonnable.
 c. Les procédures de garantie devant être respectées pour donner droit au paiement doivent 

être raisonnables et permettre aux concessionnaires de corriger les lacunes dans les 
demandes de paiement.

 d. Les périodes d’audit pour les réclamations en vertu de la garantie doivent se limiter à des 
périodes de temps raisonnables.

9. COMMANDE DE STOCKS
 a. Des exigences relatives à la commande de stocks ne doivent pas être permises, mais les 

fabricants peuvent mesurer le rendement au moyen  de normes appropriées liées aux 
parts de marché.

 b. Des restrictions appropriées concernant les pratiques discriminatoires liées à 
l’établissement des prix et aux commandes sont essentielles. 

RELATIONS ENTRE CONCESSIONNAIRES ET FABRICANTS - PRINCIPES CLÉS
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Like many things, the first go around was a good conference but 
the association’s board wanted to see more in the form of better 
speakers, better programming and more dealer participation. 

The 2017 conference delivered on all counts. 
Attendance was up 35 percent. There was a more balanced mix of 

Canadian and U. S. dealers. The lineup of speakers was terrific and the 
various discussion panels, which included dealers, manufacturers and 
staff, were excellent. The association even launched a WEDA conference 
app for program updates and a way for attendees to reach out to each 
other. The app was downloaded by nearly 100 percent of attendees. 

Needless to say, the conference was a success but the WEDA board 
and association members want more and more is already in the planning 
stages for next year. Yes, there will be a third conference but the second 
time was the charm. 

Members who didn’t attend missed out on plain talk from an 
economist, dealers, manufacturers, and staff. 

The economy 
You don’t need to overhear whispers around a water cooler to know the 

equipment economy has been chilly the last couple of years, especially in 
the U.S. But J.P. Gervais, vice president and chief agricultural economist 
at Farm Credit Canada, said one of the economy’s key indicators – 
personal disposable income – is “actually very strong and will remain 
in 2018.”

He also said that the picture of world economic growth is also pretty 
strong. “If you think of all the commodities, from oil to ag, that picture 
is driving a lot of the optimism.” 

But Gervais cautioned there is something odd about the current U.S. 

ONCE IN A WHILE, THE SECOND TIME  
IS THE CHARM 
WEDA’s International Dealer Conference gets high marks

JAMAIS UN SANS DEUX, POURRAIT-ON DIRE 
Le congrès international des concessionnaires de la WEDA 

suscite l’engouement 

J.P. Gervais, vice president and chief agricultural economist for Farm Credit Canada, opens the 
conference with comments about the state of ag economy and outlook for farm equipment sales in 2018.

J.P. Gervais , vice-président et économiste agricole en chef à Financement agricole Canada, ouvre le 
congrès avec un discours sur la conjoncture de l’économie agricole et sur les perspectives pour les 
ventes d’équipement agricole en 2018.

TWO YEARS AGO, the Western Equipment Dealers 
Association held its first International Dealer Conference. It 
was the first conference following the mergers of three dealer 
associations that served Canadian and U.S. dealers. 

IL Y A DEUX ANS, la Western Equipment Dealers Association 
(WEDA) organisait son premier congrès international des 
concessionnaires. C’était aussi le premier congrès après la 
fusion de trois associations de concessionnaires actives au 
Canada et aux États-Unis.

Comme souvent, la première mouture était bien, mais le conseil 
de l’association visait plus haut : meilleure liste de conférenciers, 
meilleure programmation, meilleure participation des 

concessionnaires. Et le congrès de 2017 ne l’a aucunement déçu.
La participation a augmenté de 35 %, et elle était mieux répartie 

entre concessionnaires canadiens et américains. Les conférenciers étaient 
incroyables, sans parler des diverses tables rondes auxquelles ont participé 
concessionnaires, constructeurs et membres du personnel. L’association a 
même lancé une application propre au congrès pour tenir les participants 
au courant du programme et leur permettre de communiquer. Presque 
tous l’ont téléchargée.

Il va sans dire que le congrès a été une réussite, mais le conseil et les 
membres de la WEDA en veulent encore plus, et la planification de 
l’année prochaine est d’ailleurs prometteuse. Oui, il y aura un troisième 
congrès. On pourra donc dire « Jamais deux sans trois », mais chaque 
chose en son temps.

Qu’ont manqué ceux qui étaient absents? Un économiste, des 
concessionnaires, des constructeurs et des membres du personnel qui 
parlent des vraies affaires.

L’économie
Nul besoin de tendre l’oreille aux rumeurs près de la fontaine d’eau 

réfrigérée pour savoir que l’économie du secteur de l’équipement s’est 
refroidie ces quelques dernières années, surtout aux États-Unis. Mais 
Jean-Philippe  Gervais, vice-président et économiste agricole en chef à 
Financement agricole Canada, précise que l’un des principaux indicateurs 
économiques – le revenu personnel disponible – était pourtant très fort, 
et qu’il devrait le rester en 2018.

Selon lui, la croissance économique mondiale semble elle aussi plutôt 
forte. « Quand on regarde l’ensemble des produits de base, du pétrole aux 
produits agricoles, c’est un portrait très réjouissant. »

Mais M. Gervais signale que l’expansion en cours aux États-Unis a 
quelque chose d’étrange : sur les 33 cycles économiques enregistrés depuis 
les années 1800, il s’agit de la deuxième en importance sur le plan de la 
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expansion. He says in the 33 business cycles on record since the 1800s, 
the U.S. is experiencing its second longest expansion in history (and it 
could become the largest) but it’s also the weakest. 

He said the source of the expansion is the labor market. However, 
what puzzles Gervais is the U.S. is bucking the countercyclical trend that 
when jobs are scarce, growth and wages go down. But, in this current 
expansion the unemployment rate has gone down but wages have stayed 
flat and wages are “a big driver of inflation expectations.” 

“If wages are not expected to grow like they normally would, then 
that sort of brings inflation expectations down, which makes it tough to 
push interest rates higher.” 

In Canada, Gervais said the most noticeable problem is consumer 
debt, which he said continues to grow. He said after the U.S. financial 
crisis, “consumer debt shrank quite a bit but it’s still growing in Canada 
and it can’t go on forever.” 

He added, though, that debt concerns are overblown to some extent 
and other countries with large debts, such as Brazil, have issues not seen 
in North America. He said you have to consider the distribution of the 
debt within the economy – who owns it, who carries it and the disposable 
income of those in debt. He said Canada’s debt picture isn’t as alarming 
as some might think but, like the U.S. where debt has been reduced, 
Canadian debt needs to be corralled and consumer debt needs to come 
down with respect to income.  

With regard to agricultural cycles, Gervais says they’re unpredictable, 
even though they’re measured in five-year increments. On the downside, 
he said we’re still in a depressed environment and he doesn’t think it’s 
going to improve really fast. On the positive side, he says the industry has 
ways to actually maintain and increase agricultural receipts, although he 
cautioned 2018, which expects to be stronger, could still be relatively flat. 

There is concern, of course, whether the U.S. will experience another 
downturn in the farm economy that could mirror the devastating scenarios 
that played out in the 80s. “What we’ve learned with the most recent 
downturn,” noted Gervais, “is that how you approach the downturn in 
the farm sector matters a great deal. Equity positions, working capital, 
liquidity – all those things from a financial standpoint show a much 
stronger balance sheet than what we saw in the 80s.”

ALTHOUGH GERVAIS didn’t predict an immediate 
windfall for the industry, he suggested the indicators 
suggest a stronger equipment economy will surface in 
2018. Dealers, especially those in the U.S., hope Gervais’ optimism 
is on the mark.   

WEDA CEO John Schmeiser updates members on manufacturer as 
well as key business and regulatory issues being monitored by the 
associations. 

John Schmeiser, chef de la direction de la WEDA, met les membres au 
parfum des principaux enjeux liés aux fabricants, aux affaires et à la 
réglementation que surveillent les associations.

Networking is an important function at the 
conference / Le réseautage occupe une place 
importante au congrès.

Arizona is known for its golf courses and nearly 60 members chased balls 
around the course at the conference meeting site, Scottsdale Resort and 
McCormack Ranch.

L’Arizona est reconnu pour ses terrains de golf. Près de 60 membres en ont 
profité pour tenter d’améliorer leur jeu sur le terrain du site du congrès, au 
Scottsdale Resort et au McCormack Ranch.

durée (sans compter qu’elle pourrait devenir la plus grande), mais aussi 
de la plus faible.

Il affirme que cette expansion vient du marché du travail. Toutefois, il 
s’étonne de voir que les États-Unis échappent à la tendance contracyclique 
qui veut que la rareté des emplois pèse sur la croissance et les salaires. 
Dans le cas présent, même si le taux de chômage a baissé, les salaires 
n’ont pas bougé; or, les salaires « influencent beaucoup les prévisions 
inflationnistes ».

« Si on ne prévoit pas d’augmentation des salaires comme ce serait 
normalement le cas, les prévisions inflationnistes tendent à baisser, ce qui 
complique toute intention de hausse des taux d’intérêt. »

Au Canada, selon M. Gervais, c’est la dette de consommation qui 
représente le problème le plus notable. Après la crise financière aux 
États-Unis, « les consommateurs se sont calmés, mais ils continuent de 
s’endetter au Canada, ce qui ne pourra pas durer éternellement. »

Cela dit, il ajoute qu’on exagère le problème dans une certaine 
mesure et que d’autres pays où l’endettement est énorme, comme le 
Brésil, sont aux prises avec des problèmes qui demeurent étrangers aux  
Nord-Américains. À son avis, il faut tenir compte de la répartition de 
ce fardeau au sein de l’économie : qui doit de l’argent à qui, et quel 
est le revenu disponible des gens endettés? M. Gervais souligne ainsi 
que la situation du Canada n’est pas aussi alarmante qu’on puisse le 
croire, même s’il faut emboîter le pas aux États-Unis en domptant la 
dette nationale et s’assurer que la dette de consommation diminue par 
rapport au revenu.

En ce qui concerne les cycles agricoles, M. Gervais les qualifie 
d’imprévisibles, bien qu’ils se mesurent sur cinq ans. Il constate 
malheureusement que l’activité tourne toujours au ralenti et ne croit 
pas que la situation s’améliorera tout d’un coup. En revanche, il croit 
que le secteur a des moyens de maintenir, voire d’augmenter ses recettes. 
Il nuance toutefois ses propos : malgré les prévisions optimistes, 2018 
pourrait rester relativement statique.
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WEDA 2017 
CONFERENCE

Dealer Panel 1 
Conflict is as old as the planet. As the panel on interdepartmental 

relationships noted, conflict is a source of frustration and, according 
to Dr. Larry Cole, “anyone who thinks it’s normal is burning money.” 

Cole, an industry consultant and trainer with the association’s Dealer 
Institute, has been working with equipment dealers for more than 15 
years and he says the key to eliminating conflict requires a change of 
thinking. He says research shows that conflict can reduce efficiency 
within an organization by 25 percent. 

But it’s the money that’s lost that makes conflict so detrimental. Cole 
worked on a study with the association’s Michael Piercy, who’s also with 
the Dealer Institute. Using an average of $5,000 an hour to operate a 
dealership over an eight-hour day, Cole said they determined conflict 
costs dealers $1,250 per hour when you factor in the 25 percent loss of 
efficiency. That’s $10,000 a day. “It takes time to argue… and it’s a waste 
of time.” Plus, added Cole, the usual after-argument griping can have an 
effect on morale and production – more money burners.

According to Cole, conflict occurs for various reasons, including ego 
and stupidity. For example, parts and service employees have different 
needs but their mission should be to help each other succeed but that’s 
not always the case. He said one department may not understand why 
the other does things this way or that way, which can lead to conflict. He 
said this is where brainstorming would help. 

He said brainstorming should include all stakeholders in a business 
and they should all understand the issues and have the facts. “Decisions 
should be driven by vision, mission and values and they should define 
a mutual purpose, which should be a desire that all departments are 
successful,” said Cole. “Brainstorming is one of the most underused 
management tools. I’m a strong believer that collective intelligence is 
smarter than any one of us individually.”   

Shawn Skaggs, vice president and CEO of Livingston Machinery, 
said he relies on three basic principles to reduce conflict within his 
company that operates four locations in Oklahoma and Texas. Those 
three principles are education, communication and trust. 

He said it’s important to educate employees about what makes the 
dealership tick, why the other departments do what they do and how 
they do it. He said employees are made aware of departmental goals, 
performance measures and standards. He said quarterly game-plan 
meetings are used to disclose financials and revenue of the company, 
which is employee owned.  

With regard to communication, Skaggs said it’s the most important 

DEALER PANEL 1

From left to right: Shawn Skaggs, Livingston Machinery; 
Dallas Smith, Western Tractor; and Dr. Larry Cole, 
WEDA Dealer Institute, discuss how to handle 
interdepartmental issues in dealerships. Jim Wood, 
Rocky Mountain Equipment and WEDA board member, 
moderates the panel. 

PREMIÈRE TABLE RONDE DES CONCESSIONNAIRES

De gauche à droite : Shawn Skaggs (Livingston 
Machinery), Dallas Smith (Western Tractor) et Larry Cole 
(Dealer Institute de la WEDA) discutent de la gestion 
des problèmes entre services dans les concessions. Jim 
Wood (Rocky Mountain Equipment), membre du conseil 
d’administration de la WEDA, préside la table ronde.

On s’inquiète, bien sûr, de savoir si l’économie agricole des États-Unis 
connaîtra une chute redonnant lieu aux scénarios désastreux des années 
1980. « Ce que nous avons appris du dernier ralentissement, c’est qu’en 
agriculture, la réaction compte pour beaucoup. Les capitaux propres, le 
fonds de roulement, les liquidités; tous ces éléments, d’un point de vue 
financier, paraissent beaucoup plus solides que dans les années 1980. »

M. GERVAIS NE PRÉDIT pas la remontée fulgurante 
et immédiate du secteur, mais souligne que les 
indicateurs laissent présager un raffermissement de 
l’économie des équipements en 2018. Les concessionnaires, 
surtout aux États-Unis, espèrent que son optimisme se concrétisera.

Première table ronde des concessionnaires
Les conflits sont vieux comme le monde. Il s’agit d’une source de 

frustration, comme l’ont fait remarquer les participants à la table ronde 
sur les relations entre services, et selon Larry Cole, « quiconque trouve ça 
normal est en train de jeter de l’argent par les fenêtres ».

Larry Cole, Ph. D., conseiller dans le secteur et formateur pour le 
Dealer Institute de l’association, travaille auprès de concessionnaires 
d’équipement depuis plus de 15 ans et dit que l’élimination des conflits 
nécessite qu’on pense autrement. Selon des études, un conflit peut réduire 
l’efficacité d’une entreprise de 25 %.

Mais c’est l’argent qu’on perd qui rend les conflits aussi ravageurs.  
M. Cole a participé à une étude avec Michael Piercy, employé de 
l’association qui travaille aussi auprès du Dealer Institute. En tenant 
compte de cette perte d’efficacité de 25 % et en supposant que 
l’exploitation d’une concession coûte en moyenne 5 000 $ par heure 
sur une journée de huit heures, ils ont établi le coût des conflits à  
1 250 $ par heure. On parle de 10 000 $ par jour. « Se disputer, ça demande 
du temps… du temps qu’on perd. » Sans compter les lamentations qui 
suivent habituellement ce genre de situation, et qui peuvent nuire au 
moral comme à la production – encore de l’argent perdu, selon lui.

M. Cole souligne que les conflits surviennent pour différentes raisons, 
notamment l’ego et la stupidité. Par exemple, les employés d’un service 
des pièces et de l’entretien ont des besoins différents des autres; leur 
mission devrait être de s’aider les uns les autres, mais ce n’est pas toujours 
le cas. Il mentionne qu’entre services, on ne comprend pas toujours ce 
qui motive les méthodes des autres, d’où certains conflits. C’est là, selon 
lui, qu’on gagnerait à se remuer les méninges.

Il faut faire réfléchir toutes les personnes concernées aux solutions 
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thing in any dealership. He said everyone in the company needs to 
know what’s going on. “As seriously as we all take it, we can never take 
it seriously enough.” He said when there is conflict between employees, 
poor communication is usually at the heart of it. 

He said it’s vital that all employees know how the business is doing 
and how each department is performing. He said weekly emails update 
each department on sales and he said the dealership also provides a way 
for employees to constructively critique other departments or who to 
contact if there are questions about other departments. 

Skaggs added Livingston Machinery works hard to establish trust 
between employees, between departments and between stores. “Trust 
begins with follow through on commitments. When trust is broken,” 
said Skaggs, “people remember it.” 

One way Skaggs’ dealership builds trust is to conduct teambuilding 
events that are not related to business. Skaggs said nonbusiness events 
allow employees to speak with each other about things other than business 
and to see someone as “a real person who is just like them… someone who 
wants to be successful just like them... someone who wants to help the 
business just like them... who wants to do well just like them.”   

“If employees can see each other as people and not just somebody on 
the other side of the parts counter or office wall,” added Skaggs, “it helps 
to build trust, employees start to understand each other.” 

Skaggs concluded that management consistency in how things are 
handled is another key to building trust and retaining it.   

Dallas Smith is general manager of Western Tractor, which is a merged 
quartet of dealerships in southern Alberta. Smith noted that merging 
one family dealership with another three-store family dealership into 
one name represented a considerable cultural change for managers and 
employees. He said one of the first tasks was to break down the silos 
employees built around themselves. With 165 employees, that’s a lot 
of silos to topple, especially when a lot of long-term employees become 
entrenched. He said two current employees have been with the business 
for 40 years.   

Smith said the lack of communication was noticeable, that everyone 
seemed to be working for personal goals. He said there was little 
interaction between departments and morale was low. “We were wasting 

a lot of time because we were fighting 
all the time.”

As a result, Smith said in the early 
days of Western Tractor, the dealership 
had a culture of complacency. He said 
market share and profit were suffering 
and there were what he referred to as 
“terrorists” in the organization, people 
who always try to cause problems and 
bring down what you try to change for 
the better. 

After breaking down the silos 
and moving out the “terrorists,” 
Smith said the dealership created 
a system for evaluating the passion 
and commitment of employees. He 
said employees were put into four 
categories – dead, job, career, and 
calling. 

Those in the dead and job categories 
were determined to be paycheck 
collectors and not committed to the 
dealership. Those people were weeded 
out. For those remaining, Smith said 
Western Tractor focused on training 
and development of management staff 
and employees. He said the dealership 

“Communication is the 
most important thing in 
any dealership… everyone 
in the company needs to 
know what’s going on. As 
seriously as we all take 
it, we can never take it 
seriously enough.” 

« La communication 
est ce qu'il y a de plus 
important pour une 
concession... tout le 
monde doit savoir ce  
qui se passe. On prend  
cet aspect très au 
sérieux, mais ce ne  
sera jamais trop. »

- Shawn Skaggs,  
Livingston Machinery

possibles, en s’assurant qu’elles comprennent les problèmes et connaissent 
les faits. « Les décisions doivent naître de la vision, de la mission et des 
valeurs; elles doivent définir une intention commune, qui devrait être 
la réussite de chaque service, explique M. Cole. Ce genre de remue-
méninges est l’un des outils de gestion les plus sous-utilisés. Je crois 
fermement que l’intelligence collective surpasse l’individu. »

Shawn Skaggs, vice-président et chef de la direction de Livingston 
Machinery, dit s’en remettre à trois principes essentiels pour réduire 
les conflits dans son entreprise, qui compte quatre établissements en 
Oklahoma et au Texas. Quels sont-ils? L’information, la communication 
et la confiance.

Selon lui, c’est important d’informer les employés sur le 
fonctionnement de la concession ainsi que les objectifs et les méthodes 
des autres services. Ses employés sont mis au fait des objectifs de chaque 
service, des indicateurs de rendement et des normes. Il tient aussi des 
réunions de planification trimestrielles pour communiquer l’information 
financière et le chiffre d’affaires de la société, dont les employés sont 
actionnaires.

Quant à la communication, M. Skaggs affirme qu’il n’y a rien de plus 
important dans une concession : tout le monde doit savoir ce qui se passe. 
« On prend cet aspect très au sérieux, mais ce ne sera jamais trop. » Il 
constate que les conflits entre employés naissent souvent d’un problème 
de communication.

À son avis, il est primordial que tous les employés connaissent l’état 
de santé de l’entreprise et les résultats de chaque service. C’est pourquoi 
chaque service reçoit des courriels hebdomadaires annonçant les ventes 
réalisées. De plus, les employés ont un moyen de formuler des critiques 
constructives à l’égard des autres services, ou savent à qui s’adresser s’ils 
ont des questions.

M. Skaggs précise que Livingston Machinery travaille fort pour 
instaurer un climat de confiance entre ses employés, ses services et 
ses points de vente. « La confiance, c’est d’abord le respect de ses 
engagements, explique-t-il. Et quand on brise le lien de confiance, les 
gens s’en souviennent. »

Pour instaurer la confiance dans sa concession, M. Skaggs organise 
des événements de renforcement d’équipe sans lien avec le travail. Ses 
employés peuvent ainsi parler d’autre chose et voir chaque collègue  
« comme une vraie personne, qui veut réussir, qui veut aider l’entreprise, 
qui veut bien faire… tout comme eux, bref. »

« Si chaque employé voit son prochain comme une personne à 
part entière, et non simplement comme celui qui se tient derrière le 
comptoir des pièces ou qui travaille dans le bureau d’à côté, la confiance 
pourra s’installer, soutient M. Skaggs. Les employés commenceront à se 
comprendre. »

Pour conclure, M. Skaggs précise qu’en gérant chaque situation de 
façon cohérente, la direction fait un grand pas de plus vers la confiance 
durable.

Passons à Dallas Smith, directeur général de Western Tractor, 
composée de quatre concessions fusionnées dans le sud de l’Alberta. 
En regroupant sous un même nom deux concessions familiales (l’une 
d’elles exploitant déjà trois établissements), la direction et les employés 
ont dû s’adapter à un changement de culture considérable. M. Smith 
souligne qu’ils ont d’abord dû s’affairer à sortir les employés de leur  
« tour d’ivoire ». Entre 165 employés, il y a beaucoup de murs à abattre, 
surtout avec tous ces employés de longue date qui se sont enfermés très 
haut dans leur tour… D’ailleurs, deux des employés travaillent pour 
l’entreprise depuis 40 ans.

M. Smith rapporte que le manque de communication était flagrant, 
que tout le monde semblait servir ses propres intérêts. Il y avait peu 
d’interaction entre les services, et le moral était bas. « Nous perdions 
beaucoup de temps à nous disputer sans arrêt. »

Au commencement de Western Tractor, M. Smith dit que cette 
situation a eu pour effet d’instaurer une culture d’arrogance dans la 
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also defined its visions and values. “We never had that on paper,” Smith 
admitted. 

He said consultants, including Dr. Larry Cole, were used and the 
process was relatively simple. Once it was written down, said Smith, “it 
changed the movement of our organization. It’s something we have on 
our walls in our dealerships for everyone to see and it’s something we use 
as an accountability tool.”

Once the visions and values were penned, it set the course for Western 
Tractor to create clear expectations, to give employees something to focus 
on and to change their thinking from just having a job to building a 
career. 

Smith also said the process of turning a business culture in a positive 
direction is transparency. “It’s an uncomfortable place to go originally 
but transparency is key to the change of culture in an organization and 
moving people to another level.” He said being open gives employees 
a sense of where the dealership is week to week, month to month and 
year to year. 

WITH TRANSPARENCY, NOTED SMITH, COMES 
ACCOUNTABILITY. He said it’s not just what the boss 
says or how a department performs, it’s a matter of peers 
holding each other accountable for the success of the dealership and 
pushing back when people don’t perform within the framework of 
the dealership’s visions and values.  

Manufacturers’ Panel  
Perhaps the most anticipated panel discussion of the conference 

involved representatives from major equipment manufacturers. Six 
people took the stage and each person provided comments about the 
state of the industry and what each company’s dealer network would look 
like in the future. The panelists included: 

• Joe DiPietro – AGCO  • Todd Stucke – Kubota
• Jim Walker – Case IH • Cleo Franklin – Mahindra
• Jason Tucker – John Deere • Bret Lieberman – New Holland

With a few twists, the six panelists generally agreed on the state of 
the industry. Sales over the last 36 months (especially in the states) have 

MANUFACTURERS' PANEL 

Manufacturers representatives offered comments about the state of the industry and offered thoughts about what dealers of the future will need to focus 
on. From left to right are Bret Lieberman, New Holland North America; Cleo Franklin, Mahindra North America; Todd Stucke, Kubota Tractor Corporation; 
Jason Tucker, John Deere; Jim Walker, Case IH North America; and Joe DiPietro, AGCO Parts Americas.

TABLE RONDE DES FABRICANTS

Des représentants de fabricants ont fourni leurs commentaires sur la situation du secteur et présenté différents aspects sur lesquels les concessionnaires 
du futur devront se concentrer. De gauche à droite : Bret Lieberman (New Holland North America), Cleo Franklin (Mahindra North America), Todd Stucke 
(Kubota Tractor Corporation), Jason Tucker (John Deere), JimWalker (Case IH North America) et Joe DiPietro (AGCO Parts Americas).

concession. La part de marché et les bénéfices se détérioraient, mais 
l’entreprise devait composer avec ce qu’il qualifie de « terroristes »  
internes : des employés qui essaient toujours de causer des problèmes et 
qui défont chaque effort d’amélioration.

Une fois les tours d’ivoire rasées et les « terroristes » chassés, M. Smith 
explique que la concession a mis en place un système pour évaluer la 
motivation des employés, les classant dans quatre catégories selon leur 
vision du travail : peine perdue, gagne-pain, carrière et vocation.

Les employés des catégories « peine perdue » et « gagne-pain » sont ceux 
qui travaillent seulement pour leur chèque de paie et qui ne s’investissent 
pas dans la concession; on les a congédiés. Ensuite, M. Smith dit que 
Western Tractor s’est concentrée sur la formation et le perfectionnement 
des gestionnaires et des employés restants, et que la concession a défini 
ses visions et ses valeurs. « Nous n’avions jamais couché ça sur papier », 
admet-il.

L’entreprise a fait appel à des conseillers externes, notamment Larry 
Cole, et le processus a été relativement simple. Une fois ce cadre établi, 
« l’énergie s’est transformée dans l’entreprise, raconte M. Smith. Nous 
avons affiché le document bien en vue dans nos concessions, et nous nous 
en servons comme outil de responsabilisation. »

Sous ces visions et valeurs, Western Tractor était bien placée pour 
définir des attentes claires, donner des priorités aux employés et leur faire 
voir leur emploi comme une véritable carrière à bâtir.

Selon M. Smith, tout changement de culture positif dans une entreprise 
doit passer par la transparence. « Ce n’est pas facile au départ, mais la 
transparence est essentielle pour transformer la culture d’une entreprise 
et changer l’état d’esprit des gens. » En manifestant de l’ouverture, on 
fait comprendre aux employés l’évolution de l’entreprise, d’abord d’une 
semaine à l’autre, puis d’un mois à l’autre et d’année en année.

ET LA TRANSPARENCE, SELON M. SMITH, C’EST 
AUSSI LA RESPONSABILISATION. Il n’est plus 
question d’un patron qui dicte la conduite à adopter, 
ni des résultats d’un service, mais d’une responsabilité collective : on 
s’approprie ensemble la réussite de la concession et on réagit lorsque 
certaines personnes s’écartent de la vision ou des valeurs de l’entreprise.
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not been robust. However, with the exception of strong sales in Canada, 
something all agreed on, the panelists also agreed they were hopeful the 
optimistic economic comments made by economist J.P. Gervais will hit 
the mark in 2018. 

While several panelists acknowledged their company’s broad product 
base insulated some manufacturers from relying too heavily on one 
industry segment for revenue, most expect the opportunities for retail 
and service growth to improve next year and into 2019.  

The discussion about contracts usually makes people nervously 
clear their throats and Jim Walker, Case IH, said recent changes to the 
company’s contract resulted in some push back. But the six panelists 
offered articulate explanations about how the market, which is constantly 
changing, can and will factor into revising agreements and the association 
will continue to evaluate the proposed changes. 

Obviously, manufacturers want their dealers to have long-term 
business development plans and the resources to serve their customers. 
But if anyone expected the panel to put a number on how many dealers 
will be around five, 10 or 20 years from now, someone walked away 
disappointed. 

Only one panelist suggested consolidation could be a factor with 
his company’s dealer network but he added it would be driven more by 
dealer principals rather than company mandates. He said dealers who 
don’t have succession plans, financial resources to support the brand long 
term and a strong commitment to embrace technology to serve a more 
demanding customer base, might consider an exit strategy… but that 
would be something between the dealers and the manufacturer. 

Perhaps the most interesting question posed to the panel centered 
on what three things dealers should focus on in the future. Again, there 
were similarities in the responses but the content of the responses was 
worth a listen. 

Bret Lieberman, New Holland North America, said dealers will 
need to 1) keep pace with technology, 2) increase their knowledge of 
products (and know more than customers who are getting fat on product 
information from the Internet) and have the ability to service those 
products, and 3) grow their parts and service business. “Customers are 
going to rely on us, the manufacturer, for reliable equipment solutions; 
they will rely on dealers for dependable service if there is an issue.”   

“Dealers need to sharpen their digital presence… brick and mortar 
appearance is important but so is “click and mortar” and how dealers 
appear online could determine whether customers come to your 
store.”

«Les concessionnaires doivent affiner leur présence numérique... 
l'apparence de la brique et du mortier est importante, tout comme le 
“clic et le mortier”, et la façon dont les concessionnaires 
apparaissent en ligne pourraient déterminer si les clients se 
présentent à votre magasin. »

 - Cleo Franklin,  Mahindra North America

Table ronde des fabricants
Lors du congrès, la table ronde la plus attendue était probablement 

celle des représentants de grands fabricants d’équipement. Six personnes 
ont occupé la tribune, commentant la situation du secteur et donnant 
leurs prédictions sur l’évolution du réseau de concessionnaires de chaque 
entreprise.Voici les représentants invités :

• Joe DiPietro – AGCO • Todd Stucke – Kubota
• Jim Walker – Case IH • Cleo Franklin – Mahindra
• Jason Tucker – John Deere • Bret Lieberman – New Holland

Mis à part certains détails, les six invités s’entendaient généralement 
sur la conjoncture. Les ventes n’ont pas été très solides ces trois dernières 
années, surtout aux États-Unis. Cela dit, ils s’entendaient tous sur la 
solidité des ventes au Canada, et ont aussi bon espoir que l’optimisme de 
l’économiste Jean-Philippe  Gervais prendra forme en 2018.

Plusieurs représentants ont affirmé que la diversité des produits de 
leur société évitait à certains fabricants de dépendre trop fortement d’un 
segment donné. Quoi qu’il en soit, la plupart d’entre eux s’attendent à ce 
que les occasions de croissance en matière de vente au détail et de service 
s’améliorent l’an prochain et jusqu’en 2019.

Quand on parle de contrats, les gens se mettent habituellement à se 
racler la gorge nerveusement… Jim Walker, de Case IH, raconte que les 
modifications récemment apportées au contrat de l’entreprise ont suscité 
quelques protestations. À cet égard, les six invités ont su bien expliquer 
en quoi le marché, en constante évolution, peut être et sera effectivement 
un facteur influant sur la révision des contrats; l’association continuera 
d’évaluer les modifications proposées.

Les fabricants veulent évidemment que leurs concessionnaires mettent 
en œuvre des plans de croissance à long terme et engagent les ressources 
nécessaires pour servir leurs clients. Cela dit, il ne fallait pas s’attendre à 
ce qu’un des représentants se prononce sur le nombre de concessionnaires 
qui seront toujours en activité dans cinq, dix ou vingt ans.

L’un des représentants a indiqué que la consolidation des 
concessionnaires de son réseau pourrait être souhaitable, mais a précisé 
que ce genre d’initiative viendrait plutôt des directeurs de concession que 
d’un mandat de son entreprise. Quant aux concessionnaires qui n’ont pas 
de plan de relève, qui n’ont pas les ressources financières requises pour 
faire rayonner la marque à long terme et qui ne sont pas résolument prêts 
à prendre le virage technologique pour servir la clientèle maintenant 
plus exigeante, il les a poliment invités à envisager une stratégie pour se 
retirer… mais ce genre de discussion doit avoir lieu directement entre les 
concessionnaires et le fabricant.

L’une des questions s’est avérée particulièrement intéressante; on 
a demandé aux représentants quelles devraient être les trois priorités 
des concessionnaires dorénavant. Encore une fois, les réponses se 
ressemblaient, mais valaient la peine d’être écoutées.

Bret Lieberman, de New Holland North America, a répondu que 
les concessionnaires devraient 1) suivre l’évolution de la technologie; 
2) mieux connaître les produits (notamment pour en savoir plus que 
les clients, qui se bourrent d’information sur Internet) et être en mesure 
d’en offrir le service après-vente; et 3) miser davantage sur la vente de 
pièces et les services d’entretien. « Les clients s’en remettront à nous, 
les fabricants, pour obtenir des solutions d’équipement fiables. Ils s’en 
remettront ensuite aux concessionnaires pour avoir un bon service en 
cas de problème. »

Cleo Franklin, de Mahindra North America, pense quant à lui que 
les concessionnaires doivent investir dans la gestion des relations avec 
la clientèle pour que le personnel comprenne la valeur de ses clients 
tout au long de la relation. « Il faut tellement d’efforts pour dénicher 
des clients potentiels et susciter réellement leur intérêt. Quand on les a 
enfin comme clients, il ne faut pas essayer de pousser les ventes auprès 
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Cleo Franklin, Mahindra North America, said his company wants its 
dealers to invest in CRM (Customer Relationship Management) to help 
a dealership understand the value of its customers from end to end. “It 
takes so much effort to generate a lead and then make that a prospect. But 
once they become your customer, the question is not to get them to buy 
again but how to get them to be your salesperson and advocate for you.” 
Franklin also said dealers need to sharpen their digital presence. He said 
brick and mortar appearance is important but so is “click and mortar” 
and how dealers appear online could determine whether customers come 
to your store. Franklin also encouraged dealers to focus on employee 
training to service and support their customers. 

Todd Stucke, Kubota Tractor Corporation, echoed the sentiments 
about customer needs, technology and people. “The customer out there is 
changing. If you look at the different segments, the way customers receive 
their data, the way they want to interface with you, and the way they want 
to interface with the manufacturer is different.” He noted the technology 
today is so much different and we – the industry – have to work together 
to harness the technology and train ourselves fast enough to keep up with 
it to create value. Lastly, Stucke said at the end of the day it’s all about the 
people. He said both dealers and manufacturers need to find people who 
will commit to this industry “to get things done to drive your business.” 
But, said Stucke, “Finding people is an industry dilemma.”   

Jason Tucker, John Deere, picked up where Stucke left off when 
speaking about talent. He said talent is vital, whether it’s in the parts, 
service, sales, or administrative side of a dealership. The issue of talent, 
noted Tucker, keeps people awake at night at John Deere. “Not only are 
the customers evolving and getting younger, their thought processes are 
different than what a lot of us grew up with… and they react differently.” 
He said the industry needs people who speak the language of these new 
customers. He also said dealers of the future will need to be able to 
manage multiple facets of the business, which will include working on 
the ground and working in cyberspace.  Finally, equipment technology, 
whether it’s precision planting or the data spit out by machines, will need 
to be understood and how the information that’s collected can be used 
with current and future customers. 

Jim Walker, Case IH North America, agreed with each panelist about 
the need for talent in the industry and understanding the technology of 
the machinery and the various ways dealers and customers will access 
technology and use it. But, Walker also suggested the next generation of 
dealers will need to evaluate their value to the marketplace. He said a lot 
of new products will be rolled out in the near future and dealers will need 
to map out how to differentiate their dealerships from the competition. 
“Your dealership is the final piece of differentiation. You’ll need to take 
advantage of all the products you can, making sure you’re represented in 
the marketplace for those products and establishing who you want to be. 
This will give you the best return in the future.”  

Joe DiPietro, AGCO Corporation, agreed focusing on talent, 
especially on long-term employees, is vital. He said dealers should look 
at current employees and begin assessing who might be retiring or is close 
to retiring and figure out how to recruit people for potential vacancies. 
He also suggested having a plan in place if a key employee unexpectedly 
decides to move on. DiPietro also agreed a dealership’s digital presence 
will be a factor not only with jobseekers but with customers, too. But, said 
DiPietro, absorption, related to aftermarket parts and service business, 
will be huge drivers for dealers in the future. “A better parts experience 
and a better service experience are primary reasons why someone would 
switch brands.” 

So there you have it, key drivers, as viewed by manufacturers, for 
dealers of the future. Simply, the drivers are to have a plan to exit or 

d’eux. Il faut plutôt en faire ses vendeurs en les amenant à recommander 
la marque. » Par ailleurs, M. Franklin croit que les concessionnaires 
doivent améliorer leur présence numérique. À son avis, s’il faut se soucier 
de ses établissements, il ne faut pas non plus négliger sa présence sur 
Internet – l’arrivée d’un client sur place dépend parfois de l’image du 
concessionnaire en ligne. Enfin, il encourage les concessionnaires à bien 
former leurs employés pour servir et aider les clients.

Todd Stucke, de Kubota Tractor Corporation, a renchéri à propos des 
besoins de la clientèle, de la technologie et du personnel. « Le client est en 
train de changer. Quand on regarde les différents segments, on voit une 
différence dans la façon dont les clients reçoivent l’information et dans le 
mode de communication qu’ils veulent privilégier avec le concessionnaire 
comme avec le fabricant. » Il a souligné que c’était à nous de bien exploiter 
les bouleversements technologiques actuels, d’apprendre assez vite pour 
rester de la partie en dégageant une plus-value. Enfin, M. Stucke est d’avis 
que tous ces enjeux se résument au capital humain : les concessionnaires 
comme les fabricants doivent trouver des personnes qui veulent s’investir 
dans le domaine pour « faire avancer l’entreprise par des actions concrètes. 
Mais dans tout le secteur, il est là le casse-tête », précise-t-il.

Jason Tucker, de John Deere, a poursuivi sur les propos de M. Stucke 
en ce qui concerne les ressources humaines. Selon lui, le bassin de talents 
est primordial chez le concessionnaire, que ce soit aux pièces, à l’entretien, 
aux ventes ou à l’administration. Chez John Deere, c’est une difficulté 
qui empêche les gens de dormir. « Non seulement la clientèle évolue 
et rajeunit, mais le processus de réflexion diffère de ce que la plupart 
d’entre nous avons appris… et les réactions diffèrent aussi. » M. Stucke 
soutient que le secteur a besoin de gens qui savent s’adresser à cette 
nouvelle clientèle. Il croit aussi que les concessionnaires du futur devront 
pouvoir mener leurs activités sous différents angles, notamment sur le 
terrain comme sur Internet. Enfin, il faudra comprendre la technologie 
des équipements, qu’il s’agisse des semoirs de précision ou des données 
produites par les machines, et savoir comment traiter l’information 
recueillie pour l’utiliser auprès des clients actuels et futurs.

Jim Walker, de Case IH, s’est dit d’accord avec les autres quant au besoin 
de talents dans le secteur et à la connaissance des technologies industrielles 
ou des diverses façons dont les concessionnaires et les clients accéderont 
à ces technologies et les utiliseront. Cela dit, il a aussi souligné que les 
concessionnaires de la prochaine génération devraient se questionner sur 
leur valeur aux yeux du marché. Dans un avenir rapproché, avec l’arrivée 
massive de nouveaux produits, les concessionnaires devront selon lui 
déterminer clairement comment se différencier de la concurrence. « Votre 
concession est le dernier élément de différenciation. Vous devez tirer 
avantage du plus grand nombre de produits possible, vous assurer d’être 
représenté sur le marché pour ces produits et définir votre identité. Voilà 
ce qui vous avantagera le plus pour l’avenir. »

Joe DiPietro, d’AGCO Corporation, trouve lui aussi qu’il est 
primordial de se concentrer sur son bassin de talents, et particulièrement 
sur les employés de longue date. Selon lui, les concessionnaires devraient 
examiner leur effectif et commencer à prévoir les départs possibles à la 
retraite en planifiant la dotation de tout poste vacant. Il recommande aussi 
de se préparer à l’éventualité qu’un employé d’importance décide de partir 
sans qu’on s’y attende. Par ailleurs, M. DiPietro reconnaît lui aussi que la 
présence numérique du concessionnaire sera importante, non seulement 
auprès des chercheurs d’emploi, mais aussi auprès des clients. Par contre, 
il souligne que l’absorption, dans le marché secondaire des pièces et du 
service, jouera un rôle de premier plan chez les concessionnaires du futur. 
« Quand un client veut changer de marque, c’est souvent parce qu’il 
s’attend à une meilleure expérience du côté des pièces et du service. »

Les voilà donc, ces principaux facteurs de réussite dont devront tenir 
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expand, be financially strong, establish your role in the marketplace 
through differentiation, recruit and retain talented employees, know your 
products and your customers, understand technology, create a strong 
parts and service experience, and improve your digital presence. 

Dealer Panel 2
The second dealer panel at the conference centered on pricing jobs 

in the service department and whether to use flat-rate pricing or bill 
customers for time and material. 

Jeff Irwin, with Brandt Holdings, is aftermarket manager of a 32-store 
John Deere operation. He said the dealership has nearly 300 technicians 
and job pricing has been a journey. He said the dealership was using 
the manufacturer’s system as well as some of its own codes and that 
resulted in a “muddled mess.” He said communication about the benefits 
of consistent pricing was poor within the enterprise… and some service 
department managers had a tendency to just fall back on the old way of 

billing jobs by using time and 
materials instead of standard 
job pricing. 

Fast forward to 2013, 
the year Brandt purchased 
about 30,000 job codes. All 
of the codes were evaluated 
by the organization’s service 
managers. “This is when 
we really took off on our 
initiative to become more 
consistent. What we’ve seen 
is about 50 percent of our 
work orders now have a job 
code attached to them where 
we can measure and really 
see what the impact has been 
with those job codes. Our 
goal is to get to at least 80 
percent.”

He said the results 
show an increase in labor 
performance of almost 
10 points, which, based 
on the number of Brandt 
technicians,  i s  about 
$750,000 per point. “The 
results aren’t solely from 
using job codes but it was 
more of a focus on what we 
were hemorrhaging.”

He said as important as 

DEALER PANEL 2

(Left to right) Robin Hayes, 
Pattison Agriculture; Sean Young, 
Young’s Equipment; and Jeff Irwin, 
Brandt Holdings.  

DEUXIÈME TABLE RONDE DES 
CONCESSIONNAIRES

De gauche à droite : Robin Hayes 
(Pattison Agriculture), Sean Young 
(Young’s Equipment) et Jeff Irwin 
(Brandt Holdings) racontent leur 
expérience d’uniformisation des 
tarifs.

“The use of standard pricing 
varied. Some stores used 
it, some didn’t, some never 
heard of it. … “It’s a really poor 
customer experience when 
customers get something fixed 
at one store for a certain price 
and then go to another store 
– same company – and get the 
same job done for a different 
price.”

« Tous n’utilisaient pas 
assidûment la tarification 
établie. Certains 
établissements le faisaient, 
d’autres non, d’autres encore 
ne la connaissaient même pas.  
… C’est assez fâchant pour 
un client de payer un certain 
montant quelque part, puis de 
payer un autre montant pour 
la même réparation dans un 
autre établissement de la même 
entreprise. »

- Sean Young 
Young’s Equipment

compte les concessionnaires selon les fabricants. Simplement dit, il s’agit 
d’avoir un plan de sortie ou d’expansion, d’avoir des bases financières 
solides, d’asseoir sa position sur le marché en se démarquant, de recruter 
et de garder les employés de talent, de connaître ses produits et sa clientèle, 
de comprendre la technologie, d’améliorer l’expérience au service des 
pièces et de l’entretien, et de renforcer sa présence numérique.

Deuxième table ronde des concessionnaires
La dernière table ronde s’est concentrée sur la tarification des travaux 

exécutés au service de l’entretien et des réparations : devrait-on établir un 
tarif uniforme ou plutôt facturer le temps et les pièces au client? 

Jeff Irwin, de Brandt Holdings, est directeur du marché des pièces de 
rechange dans un réseau de 32 points de vente de John Deere. Il dit que 
la concession emploie 300 techniciens, et que la tarification du service 
a été toute une aventure. On y suivait d’abord le système du fabricant, 
combiné à certains codes internes, ce qui est devenu « un vrai fouillis ». Il 
se rappelle qu’on ne parlait pas beaucoup des avantages de la tarification 
uniforme dans l’entreprise… et que certains directeurs de service avaient 
tendance à revenir à la bonne vieille facturation au temps et à la pièce 
plutôt que de suivre la norme convenue.

Tout cela jusqu’en 2013, année où Brandt a acheté 30 000 codes 
de travail, qui ont tous été évalués par les gestionnaires du service de 
l’entreprise. « C’est à ce moment que nous avons vraiment commencé 
à être assidus. Nous voyons maintenant qu’environ 50 % des fiches de 
travail sont associées à un code; avec ces codes, nous pouvons mesurer et 
vraiment constater l’effet de notre stratégie. Nous visons au moins 80 %. »

Il a remarqué que l’efficacité de la main-d’œuvre a augmenté de 
presque 10 points, où chaque point représente environ 750 000 $, 
compte tenu du nombre de techniciens de Brandt. « Ces résultats ne 
viennent pas seulement des codes de travail, mais le système nous a permis 
de mieux cibler les points critiques. »

M. Irwin souligne aussi que la communication est tout aussi 
importante que l’établissement d’un système de tarification; c’est un 
élément crucial du processus. « Nous devons communiquer avec nos 
clients et avec nos techniciens pour que tout le monde soit sur la même 
longueur d’onde et qu’il n’y ait aucune confusion entourant les devis ou 
la planification », a-t-il conclu.

Passons à Sean Young, directeur général adjoint à Young’s Equipment, 
un concessionnaire de Case IH exploitant neuf établissements. Après plus 
de 15 années d’expansion rapide, il raconte que la tarification des travaux 
était désorganisée. Tous n’utilisaient pas assidûment la tarification établie. 
Certains établissements le faisaient, d’autres non, d’autres encore ne la 
connaissaient même pas. M. Young dit qu’il n’y avait aucune cohésion 
et que la communication entre chaque établissement laissait à désirer.  
« C’est assez fâchant pour un client de payer un certain montant quelque 
part, puis de payer un autre montant pour la même réparation dans un 
autre établissement de la même entreprise. »

M. Young souligne aussi la conciliation difficile des priorités entre 
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defining your pricing platform, communication remains a key element 
of the process. “We have to communicate with our customers and we 
have to communicate with our technicians to get everybody on the same 
page so there’s no confusion on quoting or scheduling,” concluded Irwin.     

Sean Young is assistant general manager at Young’s Equipment, a 
nine-store Case IH operation. He said the dealership’s rapid growth over  
15-plus years revealed that job pricing was all over the map. He said the use 
of standard pricing varied. Some stores used it, some didn’t, some never 
heard of it. Young said there was no consistency and communication 
between stores was poor. “It’s a really poor customer experience when 
customers get something fixed at one store for a certain price and then 
go to another store – same company – and get the same job done for a 
different price.” 

Young also spoke of the challenges dealing with the competing 
priorities of the sales and service departments. Sales wanted lower 
numbers for repairs, service wanted higher numbers. “We also had to 
deal with the usual resistance to change.” Young said employees who were 
used to using a lot of discretion in how many hours should be charged 
ran into conflict with technicians who used six hours to complete a four-
hour repair. All of this was made more challenging because job codes 
from the manufacturer were not always on the mark and some service 
managers and technicians weren’t familiar with new job codes on newer 
machinery brought in for repair.

But to ignore the need to have guidelines to simplify the process 
wasn’t an option for Young’s Equipment. They eventually used the 
manufacturer’s codes for baseline pricing and spoke with other dealers 
who serviced the same equipment. In doing the latter, they learned how 
other dealers priced repairs and what multipliers they may have used if 
the manufacturer’s codes were not reflective of the actual time it took to 
make a repair.

Although consistency came about slowly, Young said. “We’ve got 
our flat rates incorporated into our business system and we’re starting 
to see more consistency in our organization.” He said the dealership 
also conducts annual reviews of its flat-rate times and engages service 
managers, service writers and top technicians for their comments about 
the job codes and whether the repair times are on the mark or need 
adjustment. 

Robin Hayes is vice president of aftermarket for Pattison Agriculture. 
The dealership operates 19 stores. When asked to participate in the 
conference panel discussion, Hayes said he was a little reluctant because 
he’s not sure his dealership has completely figured out job codes and flat 
rates but he doesn’t think Pattison Agriculture is alone. 

Hayes said the journey into standard pricing began 15 to 20 years 
ago when the dealership operated three stores but expansion required 
changes. “Not only did we add stores but we threw curveballs at our 
teams with business system changes, which made our job pricing journey 
more of a challenge.”

Like Young’s Equipment, Hayes said Pattison Equipment also started 
to see the same jobs priced differently throughout the enterprise. “That’s 
when we started to build and adapt codes for our most common and 
repetitive jobs,” which Hayes said actually made the jobs of service 
managers easier. “As the team started to use them, they actually started 
to like them… and it does work. We offered more consistent pricing, 
which resulted in reduced customer complaints and that’s a bonus.”

While developing job pricing codes eased the conflicts that sometimes 
surfaced between the sales and service departments, Hayes said 
management noticed that when more people got involved in creating 
codes, the dealership found inconsistences beyond having multiple 

les services des ventes et de l’entretien. Aux ventes, on aurait mis les 
réparations plus loin dans la liste, tandis qu’à l’entretien, c’était le 
contraire. « Nous avons aussi dû composer avec la fameuse résistance au 
changement. » Il rapporte que les employés habitués d’user de discrétion 
quant au nombre d’heures à facturer ne s’entendaient plus avec les 
techniciens qui prenaient six heures pour une réparation de quatre heures. 
Et ce n’est pas tout : les codes de réparation du fabricant n’étaient pas 
toujours exacts, et les directeurs et techniciens ne connaissaient pas bien 
les nouveaux codes associés aux machines récentes.

Cela dit, Young’s Equipment n’a jamais remis en doute le besoin 
d’établir des lignes directrices pour simplifier la transition. Le personnel 
s’est mis à utiliser les codes du fabricant pour la tarification de base et à 
parler avec d’autres concessionnaires qui recevaient le même équipement. 
Ils ont ainsi appris comment les autres facturaient les réparations et quels 
multiplicateurs pouvaient être utilisés si les codes du fabricant n’étaient 
pas représentatifs du temps de réparation réel.

M. Young précise que la constance n’a pas été assurée du jour au 
lendemain. « Les tarifs uniformes sont intégrés au système; on commence 
à les voir utilisés de plus en plus assidûment. » En consultation avec des 
gestionnaires du service, des préposés à la clientèle et des techniciens 
chevronnés, la concession évalue chaque année si le temps de réparation 
associé aux codes est juste ou s’il doit être rajusté.

Robin Hayes est vice-président du marché secondaire chez Pattison 
Agriculture, une concession qui compte 19 établissements. Quand on lui 
a demandé de participer à la table ronde, il s’est dit un peu réticent, n’étant 
pas certain que sa concession maîtrisait bien les codes de travail et les tarifs 
uniformes; cela dit, il croit qu’elle n’est pas seule dans cette situation.

M. Hayes raconte que sa concession s’est attaquée à la tarification 
uniforme il y a 15 ou 20 ans, comptant alors trois établissements, car son 
expansion nécessitait des changements. « Parallèlement à l’ouverture des 
nouveaux établissements, nous assommions nos équipes en apportant des 
changements aux systèmes de l’entreprise, ce qui a compliqué d’autant 
plus le traitement de la tarification. »

Comme Young’s Equipment, Pattison Equipment a commencé à voir 
certaines divergences de facturation. « C’est à ce moment que nous avons 
établi et personnalisé des codes pour nos travaux les plus courants, ce qui 
a en fait facilité le travail des gestionnaires du service, raconte M. Hayes. 
En se mettant à utiliser ces codes, les employés ont commencé à apprécier 
le système… et ça marche réellement. Nous avons établi une tarification 
plus uniforme, et en prime, le nombre de plaintes des clients a diminué. »

Même si la mise en place d’un système de codes uniforme désamorçait 
les conflits occasionnels entre les services des ventes et de l’entretien, en 
laissant trop de personnes participer à la création des codes, la direction 
a vu apparaître des incohérences d’une autre nature. Elle trouvait des 
codes en double qui portaient différents noms et présentaient différentes 
descriptions du travail à réaliser. « Nous avons aussi rencontré certaines 
difficultés avec notre stratégie de tarification, se rappelle M. Hayes, et 
avons dû revoir le tout. »

Cette révision consistait à se réunir pour établir une structure et une 
stratégie à l’égard des codes de travail, et déterminer ce que la concession 
devait en tirer. « Nous avons ainsi rassemblé un gestionnaire et deux 
créateurs de codes, explique-t-il. Nous avons défini des objectifs quant à 
la qualité et à la quantité de codes de travail que traiterait l’équipe, puis 
avons rédigé des instructions détaillées sur la façon de formuler chaque 
nouveau code. La concession a aussi établi un système permettant aux 
créateurs de codes de recevoir les commentaires des directeurs du service, 
des préposés à la clientèle et des techniciens. »

M. Hayes trouve que cette stratégie et cet effort d’uniformisation ont 
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business system platforms. They found duplicate codes with different 
names and different descriptions of the work to be performed. “We also 
had some challenges with our pricing strategy,” said Hayes, “so we had 
to have a reset.” 

That reset included sitting down as a group and figure out a structure 
and a strategy for job codes and what the dealership had to have out of 
them. “We set it up with one manager and two job code writers,” said 
Hayes. “We set goals for the quality and amount of job codes the team 
would do and we created real specific detailed instructions on how to 
format a new job code.” The dealership also put a system in place where 
code writers could get feedback from service managers, service writers, 
technicians.

Hayes said the strategy and focus on consistency has worked well 
for the dealership and the overall labor performance has improved – 
and so has the bottom line. If a job is coded for two hours and it only 
takes 90 minutes, the customer pays for the two and what’s left boosts 
margins and allows the dealership to have revenue to upgrade rolling 
stock and purchase the tools required to repair today’s modern machines. 
He concluded by noting the buy in from service managers and service 
writers to use the codes has improved their attitudes because their jobs 
have become a little easier. 

Dealer Panel 3
Kelly Mathison is owner of Kayzen Management, a consulting and 

training company. He also is a former dealer and current trainer with 
WEDA’s Dealer Institute. Mathison noted that aftermarket absorption 
is nothing new to dealers. However, he did suggest it’s an area that 
needs to be fully understood by the managers in parts and service (even 
sales and accounting), which is another reminder about the need for 
communication within the dealership. “It’s important to the success 
of the dealership to make sure the departments generating the cash, 
namely parts and service, are contributing enough to pay the bills of 
your business.”

Citing the association’s recent Cost of Doing Business study, Mathison 
said dealers who participated in the study showed a net income of 1.34 
percent, which doesn’t offer much wiggle room for waste or extravagance. 
He then spoke of the strain on finances caused by postage, phone bills and 
new employees. He said just adding a new employee with an annual base 
salary of $40,000 would require the dealership to generate an additional 
$2 million or more in sales to cover that hire. He said even going over 
limits on mobile data usage for cell phones can result in the need to 
generate tens of thousands in additional revenue.

He concluded noting the aftermarket requires understanding and 
focus. He said customers know dealers have parts because “we tell them 
in our advertising.” But, he asked, is that what customers really want? He 
encouraged dealers to become more proactive in the aftermarket instead 
of reactive and be equally proactive in controlling expenses.

DEALER PANEL 3

Gord Thompson (left), Trent Hummel 
(center) and Kelly Mathison at the podium 
discuss some of the metrics used by 
successful dealers. 

TROISIÈME TABLE RONDE DES 
CONCESSIONNAIRES

Gord Thompson (à gauche), Trent Hummel 
(au centre) et Kelly Mathison (debout) 
discutent de certains des indicateurs 
utilisés par les concessionnaires à succès.

bien fonctionné dans sa concession, et que l’efficacité générale de la main-
d’œuvre s’est améliorée – tout comme le bilan de l’entreprise. Lorsqu’un 
code prévoit deux heures et que la réparation ne prend que 90 minutes, le 
client paie les deux heures. La différence contribue à la marge bénéficiaire 
et donne à la concession les fonds requis pour renouveler le matériel 
roulant ou acheter les outils nécessaires à la réparation des machines 
modernes. En conclusion, il a dit avoir remarqué une meilleure attitude 
des directeurs et des préposés à la clientèle, qui ont bien accueilli les codes 
étant donné que leur travail s’en trouve facilité.

Au deuxième jour du congrès, nous avons assisté à une autre table 
ronde portant sur certains des indicateurs utilisés par les concessionnaires 
à succès, et à une présentation des grands enjeux du secteur sur lesquels 
se penche l’association.

Troisième table ronde des concessionnaires
Kelly Mathison est propriétaire de Kayzen Management, une société 

de conseil et de formation. Ayant déjà été lui-même concessionnaire, il est 
actuellement formateur au Dealer Institute de la WEDA. M. Mathison fait 
remarquer que l’absorption sur le marché secondaire n’a rien de nouveau 
pour les concessionnaires. Cela dit, il croit effectivement que cet aspect 
doit être parfaitement compris des responsables des pièces et de l’entretien 
(ou même des ventes et de la comptabilité), ce qui rappelle encore une 
fois le besoin de communication dans la concession. « Pour assurer sa 
réussite, la concession doit veiller à ce que les services producteurs de 
revenus, comme celui des pièces et de l’entretien, contribuent assez au 
paiement des factures de l’entreprise. »

M. Mathison a souligné que dans l’étude récente de l’association, 
Cost of Doing Business, les concessionnaires participants ont signalé 
une marge bénéficiaire nette de 1,34 %, ce qui laisse peu de place aux 
pertes ou aux folles envies. Il a ensuite abordé les tensions financières 
causées par la poste, les factures de téléphone et les nouveaux employés. 
Selon lui, le simple fait d’engager un employé au salaire annuel de base de  
40 000 $ exigerait que la concession génère des ventes supplémentaires de 
2 000 000 $. Même le dépassement des limites d’utilisation de données 
cellulaires peut exiger des revenus supplémentaires de dizaines de milliers 
de dollars.

Pour conclure, il a précisé que le marché secondaire devait être compris 
et ne surtout pas être négligé. Les clients savent que les concessionnaires 
ont des pièces en stock, puisque « c’est ce que nous leur disons dans 
nos publicités », souligne-t-il. Mais est-ce vraiment ce qu’ils veulent? 
M. Mathison encourage les concessionnaires à être plus proactifs sur le 
marché secondaire, plutôt que réactifs, tout comme dans leur contrôle 
des dépenses.

Trent Hummel, également formateur au Dealer Institute de 
l’association et ancien concessionnaire, travaille lui aussi à la gestion des 
biens neufs et usagés auprès de concessionnaires. L’un des indicateurs qui 
a gagné sa faveur, c’est celui qui mesure le stock d’équipement usagé en 
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Bret Lieberman, New Holland North America, visits with dealers during one of several 
inline dealer meetings held at the conference / Bret Lieberman (New Holland North 
America) s’adresse aux concessionnaires à l’une des nombreuses réunions avec des 
pairs tenues lors du congrès.

Trent Hummel is another former dealer who is a trainer with the 
association’s Dealer Institute. He also works with other dealers in 
managing new and used wholegoods. One metric Hummel supports 
is one that measures used inventory as a percent of rolling 12-month 
revenue. “It’s a really important metric that’s designed to help us manage 
how much used inventory we should have for what we’re selling,” he said. 
“A lot of dealers have made wise decisions about used inventory based 
on this metric.” 

HUMMEL ALSO SPOKE OF CONTROLLING 
EXPENSES but he said that’s something everyone 
works on during down cycles. But, he cautioned, that dealers 
tend to ignore expenses during good times and get “sloppy.” He said 
expenses should be controlled during good and bad times.

Hummel also looks closely at gross margins for salespeople. He said he 
doesn’t want any salesperson who doesn’t want to earn six figures a year. 
“If you have a commission structure that works properly, one that pays 
a salesperson at least 25 percent of gross margin, that means that person 
is bringing in $300,000 for you.” He added that too many dealers chase 
away salespeople who make too much money. He said the problem isn’t 
that someone is making too much money. He said the problem is not 
having a good commission structure to drive desired behaviors.

Finally, Hummel barked about aged inventory. Simply, he said dealers 
have to stop holding onto equipment. He said when you look after your 
aged inventory, you will improve your new and used turnover. “Your 
margin percent will be accurate because you’re selling your used in the 
same year you’re taking it in,” said Hummel, “versus selling something 
new and selling the trade three years later.”  

Like his fellow panelists, Gord Thompson is another former dealer and 
current trainer with WEDA’s Dealer Institute. Thompson, who works 
with the association on the Cost of Doing Business study, said the sluggish 
market has cut into gross margin by only 2 percent. That’s not to suggest 
all is well but he noted that while gross margin has declined, expenses 
have gone up 17 percent. “This tells me our expense management is not 
up to snuff.” However, he added, you can’t always rely on getting ahead 
by simply cutting expenses, which can have an effect on how a business 
functions, especially if you get into personnel. 

Thompson also noted the 1.34 percent net income figure from the 
study is mediocre at best and insufficient to sustain a dealership long-
term. He said dealers need to be at 3 percent or better to remain “players” 
in the industry. He noted this wouldn’t be easy with market share demands 
being made at a time when equipment sales are trying to recover. “To be 

WEDA’s International Dealer Conference gets high marks 
Le congrès international des concessionnaires de la WEDA suscite l’engouement

Mark Wegmann (left), John Deere, visits with Cal West, a former 
Deere dealer who now works for Big Iron / Mark Wegmann (John 
Deere), à gauche, discute avec Cal West, un ancien concessionnaire 
John Deere qui travaille maintenant chez Big Iron.

pourcentage du revenu des 12 derniers mois. « C’est un indicateur très 
important qui nous aide à savoir quelle quantité d’équipement usagé 
garder en stock selon nos ventes, explique-t-il. Il a permis à de nombreux 
concessionnaires de prendre de sages décisions concernant leur stock 
usagé. »

M. HUMMEL A AUSSI ABORDÉ LE CONTRÔLE DES 
DÉPENSES, mais il sait que tout le monde y veille lors 
des ralentissements. Par contre, il croit que les concessionnaires 
devraient faire attention quand les choses vont bien, car ils ont 
tendance à « baisser leur garde » et à négliger cet aspect, qui devrait 
pourtant être surveillé en toutes circonstances.

M. Hummel surveille aussi de près les marges brutes des vendeurs. 
Il ne veut d’aucun vendeur qui n’a pas l’intention d’être payé dans 
les six chiffres chaque année. « Dans une structure de commission 
qui fonctionne bien, c’est-à-dire où les vendeurs reçoivent au moins  
25 % de la marge brute, le vendeur qui gagne ce salaire vous rapporte  
300 000 $. » Il ajoute que trop de concessionnaires repoussent les vendeurs 
qui gagnent trop d’argent. En fait, selon lui, le problème n’est pas qu’un 
vendeur fasse trop d’argent, mais plutôt qu’on n’ait pas mis en place 
une structure de commission adéquate pour favoriser les comportements 
désirés.

Enfin, M. Hummel a vidé son sac à propos des stocks non vendus : 
en gros, les concessionnaires doivent cesser de rester accrochés à leur 
équipement. Si vous songez au vieillissement des stocks, vous améliorerez 
votre roulement de stocks neufs et usagés. « Votre pourcentage de marge 
sera représentatif, puisque vous vendrez l’équipement usagé la même 
année que vous l’acceptez à la vente d’une machine neuve plutôt que trois 
ans plus tard », explique M. Hummel.

Comme ses pairs assis à la table, Gord Thompson est un ancien 
concessionnaire qui donne des formations pour le Dealer Institute de 
la WEDA. M. Thompson, qui travaille auprès de l’association dans le 
cadre de l’étude Cost of Doing Business, souligne que le ralentissement 
du marché a seulement réduit la marge brute de 2 %, sans vouloir dire 
que tout va bien. Il a toutefois remarqué, derrière cette baisse, que les 
dépenses ont augmenté de 17 %. « Je vois là un certain problème de 
gestion des dépenses », mentionne-t-il, avant d’ajouter qu’on ne peut pas 
toujours compter sur la réduction des dépenses pour progresser, car cette 
réduction se répercute sur le fonctionnement de l’entreprise, surtout si 
elle vise l’effectif.

M. Thompson trouve que la marge bénéficiaire nette de 1,34 % 
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WEDA’s International Dealer Conference gets high marks 
Le congrès international des concessionnaires de la WEDA suscite l’engouement

profitable, we’re going to have to work with our manufacturers to help 
them succeed. If they’re not making it, we’re not making it so we have to 
find where the common ground is and how to get there.”

This brings us back to aftermarket absorption and the profitability 
of the parts and service departments and, according to Thompson, back 
to communication. He said a dealership can have a great leader but it 
takes more than one person to make things happen. “If you can’t get 
your people to buy into the plan, buy into the goals, it’s just not going 
to happen,” he said. 

Thompson also pointed out that in seminars he conducts for the 
Dealer Institute, he’s been surprised by how many people who have 
revenue objectives and financial goals at some dealerships have never 
seen a balance sheet, don’t understand turnover or how much money it 
costs to operate a dealership. “I don’t think we’ve done a very good job 
bringing our staffs up to speed because very few people outside of the 
accounting department have ever had any training in that area.”

THOMPSON CONCLUDED change is happening and 
it’s something everyone has to deal with. He said those 
not willing to change face an uncertain future. Even those 
willing to accept change need to rethink their approach not only 
to the aftermarket but how they train and communicate with the 
people responsible for moving the dealership forward.

WEDA CEO John Schmeiser updated members on a list of issues, 
a list that is too extensive to detail here. He encouraged members to 
follow the association on LinkedIn, Facebook and Twitter and to read 
information sent by email to members. He said the association is fully 
engaged in keeping watch on issues that may have an effect on how dealers 
operate their businesses and he also encouraged dealers to get involved 
when needed. 

For members who didn’t attend the 2017 conference, they missed a 
great opportunity to learn why some economic observers feel better about 
2018, how fellow dealers have handled challenging problems within their 
businesses and what officials representing major manufacturers believe 
are key drivers for dealers of the future.

Social time is a good way to connect with conference attendees and guests / L’activité 
sociale est une excellente façon d’échanger avec des participants et des invités.

CAC

mise en lumière par l’étude est médiocre, au mieux, et qu’elle est 
insuffisante pour la viabilité à long terme d’une concession. Il dit que 
les concessionnaires doivent dégager au moins 3 % s’ils veulent rester de 
la partie. Ce n’est toutefois pas facile d’augmenter sa part de marché au 
moment où les ventes d’équipement n’ont pas tout à fait repris. « Pour 
être rentables, nous devrons collaborer avec nos fabricants pour les aider 
à réussir. S’ils n’y arrivent pas, nous n’y arriverons pas non plus. Il nous 
faut donc trouver l’équilibre et savoir comment l’atteindre. »

Voilà qui nous ramène à l’absorption du marché secondaire, à la 
rentabilité des services des pièces et de l’entretien et, selon M. Thompson, 
à la communication. Quelle que soit la compétence d’un dirigeant, sa 
concession aura besoin de plus d’une personne pour progresser. « Si le 
personnel n’adhère pas au plan et aux objectifs, on peut oublier ça », 
résume-t-il.

Dans les ateliers qu’il organise pour le Dealer Institute, M. Thompson 
est surpris du nombre de personnes qui se fixent des objectifs de revenus, 
des objectifs financiers, alors qu’elles n’ont jamais vu un bilan sur papier, 
ne comprennent pas bien le concept du roulement ou ne savent pas ce 
qu’il en coûte pour exploiter une concession. « Je crois que nous n’avons 
pas très bien outillé notre personnel; mis à part les comptables, rares sont 
ceux qui ont déjà été formés sur ces points. »

POUR CONCLURE, M. THOMPSON a affirmé qu’on assistait 
à une transformation et que tout le monde devrait s’y faire. 
Ceux qui n’y sont pas prêts auront un avenir incertain. En fait, 
même ceux qui sont prêts à l’accepter doivent changer leur approche, 
en ce qui a trait non seulement au marché secondaire, mais aussi à la 
formation et à la communication visant les personnes qui sont la force 
motrice de leur concession.

John Schmeiser, chef de la direction de la WEDA, a mis les membres 
au parfum de différents enjeux, trop nombreux pour être détaillés ici. Il 
les a encouragés à suivre l’association sur LinkedIn, Facebook et Twitter 
et à lire les courriels qu’elle leur envoie. Il rappelle que l’association veille 
sans relâche à surveiller tout ce qui pourrait se répercuter sur l’exploitation 
d’une concession et invite d’ailleurs les concessionnaires à se manifester 
au besoin.

Quant aux membres qui n’ont pas assisté au congrès de 2017, ils ont 
raté toute une occasion d’apprendre, qu’il s’agisse des raisons derrière 
l’optimisme de certains commentateurs de l’économie pour 2018, 
des solutions trouvées par leurs pairs à différents problèmes dans leur 
concession et des facteurs qui assureront la réussite des concessionnaires, 
selon les représentants des grands fabricants.

CED

The second conference was a charm – the third 
WEDA International Dealer Conference will be 

Dec. 5-7, 2018, in Scottsdale, Arizona.  
Mark the dates and watch for more details  

or visit WEDA at www.westerneda.com

Cela dit… jamais deux sans trois! Le troisième 
congrès international des concessionnaires de 
la WEDA aura lieu du 5 au 7 décembre 2018 à 

Scottsdale, en Arizona. Notez ces dates et restez 
au fait des développements ou rendez-vous sur 

le site de l’association au www.westerneda.com.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
Three Things You Need to Know – PART 1 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Trois choses à savoir – 1RE PARTIE
by / par RICHARD WORZEL, C.F.A. 

PAY ATTENTION. Your life is about to be significantly 
changed by Artificial Intelligence (AI), whether you want it to 
be or not.

Every once in while something happens that tosses a huge 
rock into the pond of human affairs. Such rocks include things 
like the discovery of fire, the invention of the wheel, written 
language, movable type, the telegraph, computers, and 
the Internet. These kinds of massive disturbances produce 
pronounced, remarkable, unexpected changes, and radically 
alter human life.

Artificial Intelligence is just such a rock, and will produce 
exactly those kinds of disturbances. We’re not prepared 
for  the tsunami that AI is going to throw at us. AI has been 

the technology of the future since the 1960s, but one that always 
seemed just over the horizon, and never arrived. Certainly, AI was 
widely discussed when I got my degree in computer science more 
than 30 years ago.

But now AI is becoming a reality and it is going to hit us far faster 
than we now expect. This will lead to an avalanche of effects that will 
reach into all aspects of our lives, society, the economy, business, 
and the job market. It will lead to perhaps the most dramatic 
technological revolution we have yet experienced – even greater than 
the advent of computers, smartphones or the Internet.

There are three keys to AI that will help to understand what’s 
happening:

 • AI is the Swiss Army knife of technology;

 • AI is not a shrink-wrapped product, and

 • Once AI is properly established, the domino effects 
occur with astonishing speed.

But before I dive into these three keys, let me tackle what AI 
is because there is no real agreement what the term “artificial 
intelligence” means. I read one article, for instance, that claimed that 
there are 33 kinds of AI. And, indeed, the term covers a broad range 
of techniques and technologies.

But in my view, they all have a central, defining characteristic. 
I define AI as a computer system that is adaptive and can solve 
problems it has not encountered before. Some of those problems are 
ones humans have solved – but increasingly, many of such problems 
are ones humans haven’t solved and might not be able to solve 
unassisted.

With that in mind, let’s turn to the three keys to AI.

Taking CARE of 
BUSINESS

Les affaires, on en fait notre 
AFFAIRE

ATTENTION : l’intelligence artificielle s’apprête à 
bouleverser votre vie, que vous le vouliez ou non.

De temps à autre, un nouveau galet crée une onde de choc 
dans la mare de la réalité humaine. Ce galet a tantôt pris la 
forme de la découverte du feu, tantôt celle de l’invention de 
la roue, de l’écriture, des caractères mobiles, du télégraphe, 
de l’ordinateur et d’Internet. Ce type de perturbation majeure 
provoque des changements profonds, remarquables et 
inattendus, qui transforment radicalement la vie humaine.

L’intelligence artificielle (IA) est l’un de ces galets, et elle 
aura exactement ce genre d’effet. Mais nous ne sommes 
pas préparés au tsunami qu’elle provoquera. L’IA est la 

technologie du futur depuis les années 1960, mais elle est toujours 
restée à l’horizon, sans jamais se concrétiser. C’était certainement 
un sujet chaud du temps où j’étudiais en informatique, il y a plus 
de 30 ans.

Aujourd’hui, l’IA devient réalité, et elle nous frappera bien plus 
vite qu’on le pense. Elle déclenchera une avalanche d’effets sur toutes 
les sphères de nos vies, de la société, de l’économie, des affaires 
et du travail. Ce sera possiblement la plus profonde révolution 
technologique à ce jour – plus profonde encore que l’avènement de 
l’ordinateur, du téléphone intelligent ou d’Internet.

Trois principes nous aideront à comprendre ce qui se passe :

 • L’IA est le couteau suisse de la technologie.
 • L’IA n’est pas un produit clé en main.
 • Une fois implantée, l’IA a un effet domino fulgurant.

Avant de nous attaquer à ces trois principes, attardons-nous à 
la définition de l’intelligence artificielle, qui ne fait pas réellement 
consensus. À titre d’exemple, j’ai déjà lu un article qui dénombrait 
33 sortes d’IA.

Oui, le terme englobe un vaste éventail de techniques et de 
technologies, mais à mon avis, elles ont toutes 
en commun un trait central déterminant. Je 
définis donc l’intelligence artificielle comme 
un système informatique qui peut s’adapter 
et résoudre des problèmes qu’il n’a jamais 
rencontrés auparavant. Certains de ces 
problèmes ont déjà été résolus par des humains, 
mais de plus en plus, ce sont des problèmes 
auxquels nous n’avons pas de réponse, et que 
nous serions incapables de résoudre sans aide.

Cela étant dit, passons à nos trois principes.

RICHARD WORZEL 
is a chartered financial analyst 
(CFA), best-selling author, and 
one of today's leading futurists 
/ est un analyste financier 
agréé, auteur à succès et l’un 
des éminents futurologues, de 
notre époque.
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AI Is the Swiss Army Knife of Technology
AI is not restricted to any narrow range of fields or areas of human 

endeavor, but will be applied anywhere and everywhere where some 
smarts would be helpful. The highest profile results will be things like 
robots and self-driving cars, but there are thousands of other places 
where AI will be used.

Security systems, whether at airports or a local clothing store, will 
use AI to identify faces, either those that might commit crimes, or 
those that are more likely to buy something.

It will be used to assess satellite images to locate submarines, pods 
of whales, which agricultural areas are producing vibrant crops and 
which are suffering (and hence what will happen to crop prices), 
or to judge how well traffic is flowing in a city and how it could be 
improved.

It will be used in cars and home heating systems to determine – 
on a second-by-second basis – how to most efficiently use fuel while 
keeping human users happy.

It will manage investment portfolios better than all but the most 
gifted humans – and be more consistent in their management results 
than their human counterparts.

It will work in all aspects of health care, energy management, 
manufacturing, industrial process control, accounting, law, 
weather and climate prediction, drug discovery, toy design, and 
entertainment, ranging from responsive, real-time virtual reality to 
traditional game playing.

It will help chefs design more interesting, nutritious and 
economical food and help hotels provide more satisfying, more 
profitable stays. It will watch over babies and the elderly to make sure 
they’re safe and potential criminals to make sure everyone else is safe.

It will be used to design a unique, virtual newspaper for each 
subscriber that appeals to that reader’s particular interests.

It will design bridges and desserts and cars and fashions and farms 
and teeth, and just about anything else that humans use, build or 
think about.

Bad guys will use it to identify the highest value targets and design 
cheap, effective explosive devices. They’ll use it to commit identity 
theft at a rapidly accelerating pace – even as “white hat” hackers use 
it to thwart evil AI.

Politicians will use AI to identify silent voters who would be 
inclined to vote for them if asked – and opponents will use it to 
develop custom-tailored messages to make sure such voters stay 
home.

It will be used to identify weaknesses in opponents’ armies, or 

AI will be used everywhere, all the time, and by 
everyone – whether they know it or not.
Elle sera utilisée partout, tout le temps, et par 
tout le monde – consciemment ou non.

L’IA est le couteau suisse de la technologie.
L’intelligence artificielle n’est pas réservée à un mince secteur de 

l’activité humaine : elle s’appliquera sans restriction, partout où un 
petit coup de génie sera le bienvenu. Ses résultats les plus frappants 
seront les robots et les voitures autonomes, mais elle aura des milliers 
d’autres applications.

Les systèmes de sécurité par exemple, qu’ils soient installés dans 
les aéroports ou les boutiques de mode, auront recours à l’IA pour 
identifier des visages – que ces derniers appartiennent à de potentiels 
criminels ou à de potentiels acheteurs.

L’IA permettra d’analyser des images satellites pour détecter la 
présence de sous-marins ou de groupes de baleines, pour déterminer 
quelles régions agricoles prospèrent et lesquelles souffrent (et ainsi 
prédire l’effet sur le prix des récoltes), ou pour mesurer la fluidité de 
la circulation dans une ville et trouver des améliorations possibles.

L’IA s’intégrera aux systèmes de chauffage des voitures et des 
habitations pour déterminer, seconde par seconde, comment 
optimiser l’utilisation d’énergie sans sacrifier le confort des usagers.

L’IA gérera mieux les portefeuilles que les humains, à l’exception 
des plus doués, tout en offrant des résultats plus constants que leurs 
homologues en chair et en os.

L’IA servira dans tous les aspects de multiples domaines : soins 
de santé, gestion de l’énergie, fabrication, commandes de processus 
industriels, comptabilité, droit, prévisions météorologiques et 
climatiques, développement de médicaments, conception de jouets 
et divertissement. Elle se déclinera de la réalité virtuelle interactive en 
temps réel aux commandes de jeu traditionnelles.

L’IA aidera les chefs à imaginer des plats plus intéressants, nutritifs 
et économiques, et les hôtels à offrir des séjours plus satisfaisants 
et rentables. Elle veillera sur les bébés et les aînés pour assurer leur 
sécurité, et sur les criminels pour assurer la sécurité de tous ceux qui 
les entourent.

L’IA personnalisera les journaux virtuels en fonction des goûts de 
chaque lecteur.

L’IA concevra des ponts et des desserts et des véhicules et des 
vêtements et des fermes et des dents, et à peu près toute autre chose 
que les humains utilisent, fabriquent ou pensent.

Les malfaiteurs utiliseront l’IA pour repérer des cibles de grande 
valeur et créer des engins explosifs abordables et efficaces. Ils 
l’exploiteront pour commettre des vols d’identité de plus en plus 
rapidement – tandis que les vaillants « chapeaux blancs » feront de 
même pour contrecarrer leurs plans.
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their economies, or their political appeal.
And just about anything else you can think of.
AI will be used everywhere, all the time, and by everyone – 

whether they know it or not.

AI Is Not a Shrink-Wrapped Product
Using AI is not easy, simple or straightforward. You can’t just take 

it out of the box, plug it in and start getting fabulous results. It takes 
three major, difficult-to-achieve things: good data, smart analytics 
and clear objectives.

AI’s are fundamentally data driven because they use data to 
interpret patterns and create patterns for which they can search or 
use to select behaviors or actions. If the data is dirty, meaning it 
contains errors or too much irrelevant data points, or isn’t timely, 
which means it’s not indicating what’s happening now, then the 
results won’t be very useful. This is the classic computer observation, 
GIGO: “Garbage In, Garbage Out.”

Hence, if you’re trying to get 
an Artificial Intelligence to help 
you trade stocks and using data 
from three months or even three 
hours ago, you’re not going to 
get good results as markets don’t 
stand still.

Smart analytics means having 
someone identify what patterns 

the AI system is looking for. If you can’t show the AI how to use the 
data you’ve provided to clearly analyze what’s happening, then you’re 
not going to be able to guide it to figure out what it needs to do to 
produce the results you want.

For instance, you can’t get an AI to assess a satellite photo of a 
farming region and determine whether the region is suffering from 
drought unless you can provide the analytical tools to tell it what 
that looks like.

If you want AI to look at tissue samples to determine whether 
a particular kind of cancer is present, you need to be provided a 
means to tell when that cancer is present. Sometimes this can be 
done in a rough way – by presenting thousands of cases where the 
outcome is already known, then telling the AI, “These samples have 
the cancer we’re looking for, but these ones don’t.” But at other times, 
you need to have very precise parameters to inform the AI what to 
search for, and how to do it, depending on the application and means 
of discovery.

And finally, you need to define what you consider a successful 
result to be. OpenAI researcher Dario Amodei showed off an 
autonomous system that taught itself to play Coast Runners, an old 
boat-racing video game. The winner is the boat with the most points 
that also crosses the finish line.

“The result was surprising: The boat was far too interested in 
the little green widgets that popped up on the screen. Catching these 
widgets meant scoring points. Rather than trying to finish the race, 
the boat went point-crazy. It drove in endless circles, colliding with 
other vessels, skidding into stone walls and repeatedly catching fire.” 

The AI obviously thought its objective was simply to get the 

"Using AI is not easy, 
simple or straightforward. 
You can’t just take it out of 
the box, plug it in and start 
getting fabulous results. "

Les politiciens utiliseront l’IA pour dénicher les électeurs 
silencieux qui pourraient leur accorder un vote s’ils y étaient invités, 
et leurs opposants, pour envoyer des messages taillés sur mesure qui 
inciteront ces électeurs à rester chez eux.

L’IA servira à détecter les failles dans les armées des ennemis, dans 
leur économie ou dans leur attrait politique.

L’IA n’a pratiquement aucune limite.
Elle sera utilisée partout, tout le temps, et par tout le monde – 

consciemment ou non.

L’IA n’est pas un produit clé en main.
Utiliser l’intelligence artificielle, ce n’est ni facile, ni simple, ni 

intuitif. On ne peut pas tout bonnement la sortir de la boîte, la 
brancher et obtenir aussitôt de fabuleux résultats. Il faut d’abord 
réunir trois éléments, et non les moindres : de bonnes données, des 
analyses judicieuses et des objectifs clairs.

Les données sont le fondement de l’IA. Elles lui servent à 
interpréter des séquences et à dégager des modèles, qui sont ensuite 
recherchés ou utilisés pour la sélection de comportements ou 
d’actions. Si les données sont sales, c’est-à-dire qu’elles contiennent 
des erreurs ou un trop grand nombre d’éléments non pertinents, ou si 
elles sont inopportunes, c’est-à-dire qu’elles ne reflètent pas la réalité 
actuelle, alors les résultats ne sont pas d’une grande utilité. C’est 
une observation classique en 
informatique : « à données 
inexactes, résultats erronés ». 
Ainsi, si vous utilisez l’IA pour 
faire des opérations en bourse, 
mais lui fournissez des données 
d’il y a trois mois, ou même 
trois heures, ne vous attendez 
pas à de bons résultats, car les 
marchés auront fluctué.

Pour obtenir des analyses 
judicieuses, il faut vérifier 
quelles séquences sont 
recherchées par le système 
d’IA. Si vous ne pouvez montrer au système comment utiliser vos 
données pour analyser clairement une situation, vous n’arriverez pas 
à lui faire comprendre ce qu’il doit faire pour produire les résultats 
escomptés.

Par exemple, il serait impossible d’amener l’IA à analyser l’image 
satellite d’une région agricole pour déterminer si elle souffre de 
sécheresse sans lui fournir les outils analytiques nécessaires pour 
savoir ce à quoi un tel phénomène ressemble.

Pour que l’IA analyse un échantillon de tissu afin de déterminer 
s’il présente un certain type de cancer, il est impératif de lui donner 
un moyen d’en détecter la présence. Parfois, une démonstration 
rudimentaire suffit – on lui présente des milliers de cas déjà élucidés, 
en lui indiquant : « Ceux-ci ont le cancer que nous cherchons, et 
ceux-là ne l’ont pas. » Mais dans d’autres circonstances, il faut des 
paramètres bien précis qui dictent à l’IA quoi chercher et comment 
s’y prendre. Tout dépend de l’application et de la méthode utilisée.

Enfin, il faut définir ce qu’on considère comme des résultats 
satisfaisants. Prenons l’exemple du chercheur Dario Amodei, 

« Utiliser l’intelligence 
artificielle, ce n’est 
ni facile, ni simple, ni 
intuitif. On ne peut pas 
tout bonnement la sortir 
de la boîte, la brancher 
et obtenir aussitôt de 
fabuleux résultats. »
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highest number of points, rather than the highest number of points 
while finishing the race, and not crashing and burning.

So, unless you can provide the data necessary for an AI to learn 
what’s successful and what isn’t, have the means of analyzing that 
data, and have clearly identified what you want the AI to do, you’re 
not going to get very far in using AI.

Once AI Is Established, the Domino Effects 
Occur with Astonishing Speed

AlphaGo is a software AI developed by DeepMind, a  
machine-learning company owned by Alphabet / Google. AlphaGo 
was developed to play the traditional Asian game of Go, which 
is much more difficult to master than chess. Computer scientists 
speculated that it would take AlphaGo 15-20 years to become 
competitive with the best human players.

Yet AlphaGo beat Lee Sedol, the world champion, four games out 
of five in March of 2016 – two years after it was created.

In November of 2015, a company called Kensho unveiled an AI 
to evaluate and summarize the monthly Bureau of Labor Statistics’ 
(BLS) monthly employment report. The Kensho AI compared 
the BLS report with statistics from dozens of other databases, and 
produced a summary, and 13 key exhibits, along with a forecast 
of how it would affect dozens of investments, based on how they 
had responded to earlier reports. It used to take 2-5 days for an 
experienced and intelligent research analyst, working full-time, to 
do this. Kensho produced and distributed this report on its own, 
within minutes of the release of the BLS report – and does the same 
with many other kinds of economic and financial data.

Even the so-called “Masters of the Universe” – the highly paid, 
high profile institutional stock traders on Wall Street – aren’t 
immune:

“At its height back in 2000, the U.S. cash equities trading desk 
at Goldman Sachs New York headquarters employed 600 traders, 
buying and selling stock on the orders of the investment bank’s large 
clients. Today there are just two equity traders left.” 

Note that these 600 traders probably made $500,000 or more 
each back in 2000. Now they’ve been put out of work by AI.

The legal profession seems to be particularly susceptible to early 
occupation by AIs:

“At JPMorgan Chase & Co., a learning machine is parsing 

AI is becoming a reality and it is going to hit us far faster than we now expect… It will lead to perhaps the most dramatic technological revolution 
we have yet experienced – even greater than the advent of computers, smartphones or the Internet.

L’IA devient réalité, et elle nous frappera bien plus vite qu’on le pense. Ce sera possiblement la plus profonde révolution technologique à ce jour 
– plus profonde encore que l’avènement de l’ordinateur, du téléphone intelligent ou d’Internet.

d’OpenAI, dont le système autonome a appris par lui-même à jouer 
à Coast Runners, un ancien jeu vidéo de course de bateaux. Pour 
gagner, le joueur doit avoir un maximum de points au moment de 
franchir la ligne d’arrivée.

« Le résultat était surprenant. Le bateau s’intéressait beaucoup 
trop aux petits objets verts qui apparaissaient à l’écran. En attrapant 
ces objets, il récoltait des points. Au lieu de tenter de finir la course, 
il est devenu fou des points. Il tournait en rond, heurtait d’autres 
bateaux, butait contre les murs de pierre et prenait sans cesse feu. »

L’IA croyait visiblement que son objectif se résumait à récolter un 
maximum de points, et non à récolter un maximum de points tout 
en finissant la course, sans se fracasser ni s’enflammer.

Bref, à moins de pouvoir fournir à l’IA les données nécessaires 
pour distinguer le succès de l’échec, d’avoir les moyens d’analyser 
ces données et d’énoncer clairement ce qu’on attend, on n’ira pas 
bien loin.

Une fois implantée, l’IA a un effet domino 
fulgurant.

AlphaGo est un logiciel d’intelligence artificielle mis au point 
par DeepMind, entreprise d’apprentissage machine détenue par 
Alphabet/Google. Sa fonction est de jouer au go, un jeu asiatique 
traditionnel beaucoup plus difficile à maîtriser que les échecs. Les 
informaticiens avaient prévu qu’il s’écoulerait entre 15 et 20 ans 
avant qu’AlphaGo rivalise avec les meilleurs joueurs humains. Et 
voilà qu’AlphaGo a vaincu Lee Sedol, le champion du monde, quatre 
parties sur cinq, en mars 2016 – deux ans après sa création.

En novembre 2015, une entreprise nommée Kensho a dévoilé un 
système d’IA servant à évaluer et à résumer les rapports mensuels sur 
l’emploi du Bureau of Labor Statistics (BLS). Ce système compare 
les rapports du BLS aux données de dizaines d’autres bases, puis 
produit un résumé et 13 faits saillants, qu’il assortit de prévisions 
concernant l’effet attendu sur des dizaines de titres, selon leurs 
comportements à la suite des rapports antérieurs. Auparavant, un 
analyste de recherche chevronné et intelligent mettait de deux à cinq 
jours, à temps plein, pour accomplir cette tâche. Désormais, Kensho 
produit et diffuse automatiquement son rapport dans les minutes 
qui suivent la publication du rapport du BLS – et répète l’exploit 
avec de nombreuses autres données économiques et financières.

Même les soi-disant « maîtres de l’univers », négociateurs bien en 
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financial deals that once kept legal teams busy for thousands of 
hours. The program, called COIN, for Contract Intelligence, does 
the mind-numbing job of interpreting commercial-loan agreements 
that, until the project went online in June, consumed 360,000 
hours of work each year by lawyers and loan officers.”

So, before June of 2017, lawyers and loan officers spent 360,000 
hours a year interpreting commercial loan agreements for JPMorgan 
Chase. Since then, that specific kind of work has vanished.

ROSS is a computer system based on IBM’s Watson AI platform. 
ROSS performs legal research and prepares legal briefs. In so doing, it 
has the potential to replace the work done by hundreds or thousands 
of paralegals and junior lawyers. Is the law profession concerned?

“[A recent] survey of large U.S. law firms… asked whether 
Watson would replace various timekeepers in these firms in the next 
five to 10 years. Half the respondents said it would replace paralegals, 
35 percent said first-year associates. …the other interesting aspect 
of that survey was the response to the option ‘Computers will never 
replace human practitioners.’ That got a 46 percent affirmative 
response four years ago; this time around, just 20 percent. That’s a 
huge drop.”

Finally, let me offer a personal anecdote. Not long ago I had 
a conversation with a computer scientist who has clients in the 
financial industry. He confided in me that most people didn’t realize 
how quickly the domino effects cascade once an AI is properly 
established. “Once a front-line job can be done by AI,” he said, “then 
usually all of the back-office jobs that support it can also be replaced. 
Companies have no idea how fast this is happening.”

He didn’t want to go public with his thoughts because he was 
afraid it would scare his company’s clients.

So, AI is coming, and it’s coming far faster than people realize and 
the consequences will be far-reaching. The question is what happens 
next? Read part two of Richard Worzel’s column in the spring 2018 
edition of Canadian Equipment Dealer. 
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vue et grassement payés des institutions de Wall Street, ne sont pas 
intouchables :

« À son plus fort en 2000, le pupitre de négociation des valeurs 
nettes en espèces du siège social de Goldman Sachs, à New York, 
employait 600 négociateurs, qui achetaient et vendaient des titres 
selon les instructions des gros clients de la maison de courtage. 
Aujourd’hui, il n’en compte que deux. »
À noter que ces 600 négociateurs touchaient probablement  

500 000 $ ou plus chacun en 2000. Et pourtant, l’intelligence 
artificielle leur a fait perdre leur emploi.

Le monde du droit, en particulier, risque d’être bien vite investi 
par l’IA :

« Chez JPMorgan Chase & Co., il y a une machine apprenante 
qui analyse les ententes financières, ce qui occupait autrefois les 
équipes de juristes pendant des milliers d’heures. Le programme 
s’appelle COIN, pour Contract Intelligence, et réalise la fastidieuse 
tâche d’interpréter les contrats de prêts commerciaux. Jusqu’au 
lancement du projet en juin, les avocats et responsables des prêts 
consacraient 360 000 heures par année à ce travail. »
Ainsi, avant juin 2017, les avocats et les responsables des prêts 

mettaient tous les ans 360 000 heures à interpréter les contrats 
de prêts commerciaux de JPMorgan Chase. Depuis, cette tâche a 
disparu.

Dans la même veine, le système informatique ROSS, inspiré de 
la plateforme d’IA Watson créée par IBM, effectue des recherches 
juridiques et prépare des mémoires judiciaires. Elle pourrait donc 
remplacer des centaines, voire des milliers, de parajuristes et d’avocats 
débutants. Le milieu s’inquiète-t-il?

« Dans un sondage récemment mené dans de grands cabinets 
d’avocats américains, on demandait si Watson allait remplacer 
divers salariés de ces cabinets dans les cinq à dix prochaines années. 
La moitié des participants ont répondu qu’il remplacerait les 
parajuristes, et 35 %, qu’il remplacerait les associés de première 
année. […] L’autre point intéressant de ce sondage était la réaction 
à l’énoncé “Les ordinateurs ne remplaceront jamais les praticiens 
humains.” Il y a quatre ans, 46 % des participants avaient répondu 
par l’affirmative; cette fois, ils n’étaient que 20 %. Une baisse 
énorme. »
Pour terminer, j’aimerais vous raconter une anecdote. Je discutais 

dernièrement avec un informaticien dont les clients travaillent en 
finance. Selon lui, la plupart des gens ne se rendent pas compte de 
la vitesse à laquelle les dominos tombent une fois que l’intelligence 
artificielle est bien implantée. « Quand un travail de première ligne 
peut être effectué par l’IA, généralement, tous les employés de soutien 
associés peuvent aussi être remplacés, m’a-t-il confié. Les entreprises 
ne savent pas à quelle vitesse ce changement s’opère. »

Il ne voulait pas dévoiler cette réflexion au grand jour par crainte 
d’effrayer les clients de son entreprise.

En somme, l’intelligence artificielle est à nos portes. Elle arrive 
plus vite que la plupart des gens le pensent et aura des conséquences 
d’envergure. La question est donc : que se passera-t-il ensuite? La 
deuxième partie de cette chronique de Richard Worzel paraîtra dans le 
numéro printemps 2018 de Concessionnaire Agricole Canadien.

RICHARD WORZEL is a chartered financial analyst (CFA), best-selling author, and one of today's 
leading futurists, trend analysts, and innovation specialists. He is also a professional member of the World 
Future Society. Worzel helps corporations and industry associations plan intelligently for the future. His 
client list includes Coca-Cola, Ford, IBM, Bell, the U.S. Navy Department of Medicine & Surgery, the 
National Research Council, the Clerk of the House of Commons of Canada, among many others. To learn 
more, visit Future Search at http://www.futuresearch.com. 
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PROSPERING WITH  
THREE EQUIPMENT TURNS  
– yeah, right.

PROSPÉRER AVEC TROIS ROTATIONS 
D’ÉQUIPEMENT? Vous rêvez en couleurs!
by / par TRENT HUMMEL 

WELL, I DID IT AGAIN. I GOT WORKED UP AND SHOT 
off my mouth. Let me explain as I apologize. 

At the Omaha Dealer Minds Summit in August, our 
panel discussed various wholegoods commission 
structures, which are driving used equipment sales and 
increasing turns. We were the last group to speak at the 
two-day event hosted by Farm Equipment magazine.  

Over the two days, there is always lots of time to visit with 
old and new friends. In the course of my career, I have 
attended many manufacturer and dealer events with 

owners and employees and most are willing to share their issues. 
These are not only used inventory issues but issues throughout the 
dealership.

Two days of hearing the same stories about the same problems 
can grind on a guy. These are the same things I heard a few years ago 
and, in some cases, a decade ago. My first mistake was asking, “What 
are you changing in order to get a different result?”

The most common response was, “Nothing too different, would 
not want to shake up the store too much. What we are doing has 
allowed us to survive.” You can imagine the bubbling point that 
brought me to. 

If we’ve learned anything about the used iron game in recent 
years, we’ve learned that change is a must in order to survive and just 
maybe we might prosper in the years ahead. Status quo is not going 
to move our dealerships ahead.

On the surface, the comments made in my presentation may have 
appeared to be aggressive – and likely they were aggressive. However, 
how are we going to drive home the message to stop sitting on your 
hands?

My intention was not to slam but to challenge everyone to think 
differently and to change in order to improve. 

As dealership owners, my partners and I were not any smarter 
than anyone else in the industry. We’ve experienced cash flow issues 
and were forced into thinking differently about used equipment. 
As youngsters, we’d been brainwashed from hearing “too much used 
iron for too long will drive a dealership to bankruptcy.”   

Here’s the challenge we are giving dealerships. Double the 
dealership’s used equipment turnover rate in the next three to five 

BON, C’EST ENCORE ARRIVÉ. JE ME SUIS EMPORTÉ. 
Laissez-moi m’expliquer et m’excuser.

Au sommet Dealership Minds tenu en août à Omaha, j’ai 
participé à une table ronde sur les différentes structures 
de rémunération à la commission, qui stimulent les ventes 
et les rotations d’équipement usagé. Mon groupe était 
le dernier à prendre la parole durant cet événement de 
deux jours présenté par le magazine Farm Equipment. 

Ces deux jours me donnent toujours beaucoup de temps 
pour discuter avec de nouveaux et de vieux amis. Au fil de 
ma carrière, j’ai participé à de nombreux événements pour 

les fabricants et les concessionnaires, et j’ai constaté que propriétaires 
et employés y sont généralement enclins à raconter leurs ennuis. 
Je ne parle pas seulement des problèmes qui touchent les stocks 
d’équipement usagé, mais toutes les dimensions de l’entreprise.

Mais voilà, passer deux jours à écouter les mêmes histoires au 
sujet des mêmes problèmes, ça gruge de l’énergie. On me répétait les 
mêmes propos qu’il y a quelques années, et dans certains cas, qu’il y a 
une décennie. Ma première erreur est d’avoir demandé : « Que faites-
vous pour changer les choses? »

On me répondait généralement : « Rien de trop différent. Je ne 
voudrais pas tout chambouler; notre façon de faire nous a quand 
même permis de survivre jusqu’ici. » Vous comprendrez que je 
bouillais à l’intérieur.

Si les dernières années nous ont appris une chose à propos de 
l’équipement usagé, c’est que pour survivre, il est impératif de 
changer. C’est la seule façon d’espérer prospérer dans les années qui 
viennent. Le statu quo n’aidera pas nos concessions à progresser.

À première vue, les commentaires émis pendant mon exposé 
ont pu paraître agressifs – et ils l’étaient sans 
doute. Mais comment arrivera-t-on à faire 
comprendre qu’il faut arrêter de se tourner les 
pouces?

Mon intention n’était pas de rabrouer 
mes interlocuteurs, mais bien de les pousser 
à repenser les choses et à changer pour 
s’améliorer.

En tant que propriétaires de concession, 
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years. The starting number should be based on the 10-year average 
used equipment turnover measurement.

Why is it based on a 10-year average? It’s because over the last 
two or three years the new and used equipment turnover rates may 
have been distorted. I think we can all agree that wholegoods sales 
have not been normal the last few years. What is normal? We need to 
adapt to whatever the market throws at us. 

Many dealerships are running an average used equipment 
turnover rate under two and many under one.

By 2021 or 2025, will dealerships survive with a used equipment 
turnover rate of two?

The cash flow focus 
Year after year, cash flow demands do not seem to diminish. If 

anything, we will either need more working capital to maintain our 
current level of wholegoods sales or we could use our working capital 
more efficiently. 

Across the board, whether you are a single-store or multi-store 
location, cash flow needs will increase. Likewise, as equipment costs 
increase, cash flow needs will increase. Survival at any dealership size 
will be about cash flow management.

We have worked with a 10-location dealership that began 
thinking differently. The dealership chose not to have its department 
managers focused on either the income statement or the balance 
sheet.

Within that dealership, senior and department managers focused 
on the monthly department cash flow analysis. For the company, 
thinking differently started with needing cash flow for healthy, 
sustainable growth.

The dealership had 10 locations with three departments in each, 
totalling 30 departments. Historically, senior managers reviewed the 
monthly cash flow of the company as a whole.

Many times during the year cash was scarce. Realizing cash flow 
comes from the departments, a more direct focus on the departments 
was needed to produce positive cash flow each month. A cash flow 
objective needed to be developed and put into place.

Each department manager was approached with a department 
cash flow analysis. Senior management simply asked, “Are you or are 
you not going to generate positive cash flow for the company this 
month?”

If we’ve learned anything about the 
used iron game in recent years, we’ve 

learned that change is a must in order to 
survive and just maybe we might prosper 

in the years ahead. Status quo is not 
going to move our dealerships ahead.

Si les dernières années nous ont appris 
une chose à propos de l’équipement 
usagé, c’est que pour survivre, il est 

impératif de changer. C’est la seule façon 
d’espérer prospérer dans les années qui 
viennent. Le statu quo n’aidera pas nos 

concessions à progresser.

mes associés et moi n’étions pas plus fins que les autres. Ce sont nos 
problèmes de trésorerie qui nous ont forcés à repenser notre gestion 
de l’équipement usagé. Dans notre jeune temps, on nous avait 
martelé que « garder trop de vieux stocks pendant trop longtemps, 
c’est mener sa concession à la faillite ».

Voici le défi que nous lançons aux concessionnaires : doublez 
votre taux de rotation de l’équipement usagé d’ici trois à cinq 
ans. Comme point de comparaison, prenez le taux moyen des dix 
dernières années.

Pourquoi se baser sur une moyenne de dix ans? Parce que ces 
deux ou trois dernières années, les taux de rotation ont parfois 
été atypiques, dans le neuf comme dans l’usagé. Je crois que vous 
conviendrez que les ventes d’équipement ont dévié de la norme ces 
derniers temps. Mais qu’est-ce que la norme? En fait, nous devons 
nous adapter à toute réalité que nous inflige le marché.

Actuellement, bien des concessions affichent une moyenne de 
rotation de l’équipement usagé inférieure à 2, et souvent même à 1.

Pourront-elles survivre jusqu’en 2021 ou en 2025?

La trésorerie avant tout
Année après année, les besoins en trésorerie ne fléchissent pas. 

Alors de deux choses l’une : ou nous devons renforcer nos fonds de 
roulement pour maintenir nos volumes de vente actuels, ou nous 
devons utiliser nos fonds de roulement plus efficacement.

Que vous ayez une ou plusieurs adresses, globalement, vos 
besoins en trésorerie grandiront – et encore davantage avec la hausse 
des coûts d’équipement. La survie, pour les concessions de toutes les 
tailles, sera une question de gestion de la trésorerie.

Nous avons travaillé avec les dirigeants d’une concession de dix 
établissements qui se sont mis à repenser les choses. Ils ont décidé 
que leurs chefs de service n’auraient plus à se pencher sur l’état des 
résultats ni sur le bilan.

Ces cadres et les chefs de service allaient plutôt se concentrer sur 
l’analyse des flux de trésorerie mensuels des unités. Pour eux, repenser 
les choses signifiait d’abord se doter des liquidités nécessaires à une 
croissance saine et durable.

Les dix établissements comptaient chacun trois services, pour un 
total de trente. Auparavant, les cadres étudiaient les flux de trésorerie 
mensuels de l’entreprise dans son ensemble.

À plusieurs moments dans l’année, les liquidités se faisaient 
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You can guess how well that approach went over. You guessed it – 
not worth a tinker’s damn. The idea was still good but the approach 
was not. Senior management tried a second run at establishing a cash 
flow objective.

Senior managers, along with department managers, conducted 
monthly in-depth reviews of each department’s balance sheet, 
income statement and cash flow analysis.

Most would think, backed with all of this information, that 
any department manager should quickly understand the senior 
manager’s push for cash flow. This was open-book management at 
its finest.

Why did this not reinforce the objective of increasing cash flow? 
Senior managers discovered their department managers did not 
understand financial numbers and measurements as well as they 
thought.

The in-depth reviews of the balance sheet, income statement 
and cash flow analysis were over the department managers’ heads. 
Their bodies were in the boardroom but their minds were overloaded 
resulting in another failed approach. 

The idea of having each department focused on cash flow 
management was still a valid and solid objective, but with the “three 
strikes and you’re out rule,” senior managers were down to their last 
attempt to hit it out of the park. 

Let’s review why this objective had not taken hold. The first 
attempt was by force. They jammed the idea down the throats of 
department managers. They learned you cannot manage people this 
way.

The second attempt was to provide extensive reports about each 
department’s metrics and numbers. Employees were overwhelmed 
with information, equalling no positive results.

In polling department managers throughout North America, 
we found that more than half did not understand financials to a 
level where they could make operational changes based on the 
department’s metrics. 

In sales and marketing, less is more. Isn’t that what they needed 
to do? Sell the idea to the department managers. They didn’t follow 
the “less is more rule” and they missed their mark. They provided too 
much financial data.

Senior managers needed their department managers to get 
engaged in the cash flow objective. To think differently at the 
department level required the senior people to also think differently. 
What, why and how

We developed the “what, why and how approach” to selling an 
idea to any employee. This management formula has worked for 
many managers selling ideas to employees about anything. 

The goal should always be to get the team engaged in an idea or 
objective. The more people focus on the same objective, the more 
ideas that will be produced. From those ideas, there will be results.

STEP 1 
What is the objective? Explain it.

For example, we wish more of our employees understood the 
targeted objective. What are the numbers that go into the objective’s 
formula?

Empower, or at least include, the employees in setting the target. 

rares. Constatant que les rentrées d’argent venaient des services, la 
direction a estimé qu’une approche plus directement axée sur ces 
derniers lui permettrait d’obtenir des flux de trésorerie positifs d’un 
mois à l’autre. Il lui fallait établir un objectif et le mettre en place.

Les dirigeants ont donc présenté une analyse des flux de trésorerie 
des services à leur chef respectif, en demandant simplement : « Allez-
vous ou non générer des excédents de trésorerie pour notre entreprise 
ce mois-ci? »

Vous avez sans doute deviné comment cette approche a été 
reçue… En effet, elle était bonne pour la poubelle. L’idée était 
valable, mais l’approche ne l’était pas. Les cadres ont donc essayé une 
autre méthode pour établir leur objectif de trésorerie.

Ils ont décidé de passer intégralement en revue, en compagnie des 
chefs de service, le bilan, l’état des résultats et l’analyse des flux de 
trésorerie mensuels de chaque service.

La plupart des gens penseraient qu’avec toute cette information, 
les chefs de service comprendraient vite pourquoi les cadres 
insistaient tant sur la trésorerie. C’était l’exemple parfait de gestion 
à livre ouvert.

Pourquoi, alors, cette approche n’a-t-elle pas renforcé 
l’augmentation visée? En fait, les cadres ont découvert que les chefs 
de service ne comprenaient pas aussi bien les données financières 
qu’ils le croyaient.

L’examen détaillé des trois rapports, c’était trop pour eux. Ils 
avaient beau être présents physiquement, ce torrent d’information ne 
faisait qu’encombrer leur esprit. La direction essuyait un deuxième 
échec.

L’idée de concentrer les efforts des services sur la gestion de la 
trésorerie demeurait valable et solide, mais étant donnée la règle du  
« retrait après trois prises », les cadres savaient qu’il ne leur restait 
qu’un seul essai pour réussir.

Revoyons pourquoi la démarche a jusqu’ici achoppé. La première 
tentative s’est faite par la force : les cadres ont tout bonnement imposé 
leur idée aux chefs de service, et ont bien vu qu’on ne mobilise pas les 
gens de cette façon.

Quant à la deuxième tentative, qui consistait à présenter des 
rapports exhaustifs sur les indicateurs et les données chiffrées des 
services, elle a entraîné une surcharge d’information pour les 
employés – et aucun résultat concluant.

En sondant les chefs de service de partout en Amérique du 
Nord, nous avons appris que plus de la moitié ne comprennent pas 
assez bien les rapports financiers pour en dégager des changements 
opérationnels à apporter.

En vente et en marketing, on dit que moins, c’est mieux. N’est-
ce pas le principe que les cadres auraient dû appliquer? S’ils n’ont pas 
réussi à rallier leurs chefs de service, c’est parce qu’ils ont fourni trop 
de données financières. Moins aurait été mieux.

Les cadres devaient motiver les employés à réaliser leur objectif. 
Pour repenser les choses au sein des services, il fallait donc faire de 
même au sein de la direction.

Quoi, pourquoi et comment
Nous avons mis au point la méthode « quoi, pourquoi et  

comment » pour faire adopter n’importe quelle idée à n’importe quel 
employé. Et elle a porté ses fruits à maintes reprises.
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In reality, employees or department teams are the driving force in a 
department’s objective.

Often employees will shoot for the stars in selecting a targeted 
objective number. They have no idea how far they can or can’t go. 
Who are we to quash their high targets?

Take ambition over education on any given day. We have no idea 
how far employees can go with ambition. Employees have no idea 
how far they can go with ambition.

If the team does not believe the target can be met, as a manager 
and coach, you may need to lower the target. Remember, objectives 
need to be attainable for the team to buy in to the idea.

STEP 2 
Why and what is the concept behind the objective?

This is likely the biggest step to gaining employee buy-in 
when selling an idea. Get the team engaged. If employees do not 
understand, their initial thoughts might be “Looks like more work 
for me so management can make more money.”

A big part of a manager’s role is coaching and we need to get better 
at it. If we intend to sell our ideas, we need to research and study 
other industries that use similar objectives. Being a student is the best 
training for being an A+ coach.

STEP 3  
How are we going to meet or exceed the objective?

There are a variety of methods for hitting the target. There are 
dealerships that will dictate the “how to” to the department team and 
have some success if the training is thorough on why the objective 
is needed.

However, the most-widely used method for obtaining the 
objective is for the manager to participate in the discussions regarding 
ideas on “how to” hit the target.

This seems sensible but managers often find it difficult to draw 
“how to” ideas out of employees. It may be because they have not 
fostered a collaborative management style.

Another possibility is that employees present ideas but are not 
acknowledged for them. It’s even worse if their ideas are quashed as 
fast as they are spoken. Are the employees given credit for their ideas?

By giving credit to employees for ideas, this method can be 
successful when the manager facilitates a meeting versus leading a 

Across the board, whether you are a 
single-store or multi-store location, cash flow 

needs will increase. Likewise, as equipment 
costs increase, cash flow needs will increase. 

Survival at any dealership size will be about 
cash flow management.

Que vous ayez une ou plusieurs adresses, 
globalement, vos besoins en trésorerie 

grandiront – et encore davantage avec la 
hausse des coûts d’équipement. La survie, 
pour les concessions de toutes les tailles, 

sera une question de gestion de la trésorerie.

On devrait toujours viser à mobiliser l’équipe autour d’une idée 
ou d’un objectif. Plus on se concentre sur un même objectif, plus on 
génère d’idées, et de ces idées découlent les résultats.

ÉTAPE 1 
En quoi consiste l’objectif?

Disons qu’on souhaite que les employés soient plus nombreux 
à comprendre l’objectif établi. Quelles données entrent dans la 
composition de cet objectif?

Il faut donner aux employés le pouvoir d’établir leur cible, ou 
au moins les inclure dans le processus. Après tout, ils sont la force 
motrice derrière l’objectif du service.

Souvent, les employés visent très haut quand ils établissent une 
cible, ne sachant pas jusqu’où ils peuvent réalistement aller. Mais qui 
sommes-nous pour freiner leurs ardeurs?

Misez toujours sur l’ambition plutôt que la connaissance. On ne 
sait pas jusqu’où l’ambition peut mener un employé, et l’employé 
non plus.

Si l’équipe juge que la cible est irréaliste, en tant que dirigeant 
et coach, vous pourriez devoir l’abaisser. N’oubliez pas : pour que 
l’équipe adopte une idée, l’objectif doit être atteignable.

ÉTAPE 2 
Pourquoi établir cet objectif?

Cette étape est probablement la plus décisive dans l’adhésion 
des employés. Il faut motiver l’équipe. Si un employé ne comprend 
pas pourquoi on sollicite sa participation, sa première réaction sera 
sûrement : « On dirait qu’on me demande de travailler plus pour que 
la direction fasse plus d’argent. »

Une grande partie de notre rôle de cadre est le coaching, et sur 
ce point, nous avons du chemin à faire. Pour arriver à faire adopter 
nos idées, nous devons effectuer nos recherches et étudier d’autres 
secteurs qui ont des objectifs similaires. C’est en se mettant dans la 
peau de l’étudiant qu’on devient un coach étoile.

ÉTAPE 3
Comment atteindre ou surpasser cet objectif?

À cette étape, il y a différentes façons de procéder. Certains 
concessionnaires choisissent de dicter le « comment » à leur équipe et 
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TRENT HUMMEL est un concessionnaire agricole de quatrième génération et un chef de file dans 
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meeting. Managers should be the ones writing everyone’s ideas on 
the whiteboard.

The best managers share just enough of their experiences and 
knowledge to draw out everyone’s ideas. They should be greasing the 
wheels and allow the creative energy to flow. 

One highly effective but seldom used method of getting “how to” 
ideas generated from employees is for managers to not be present for 
the creative process at all.

In this scenario, managers should explain Step 1 and Step 2 and 
then ask, “How are we going to meet or exceed objectives?” and leave 
the room.

By leaving the room, employees will feel comfortable discussing 
the “how to.” You will discover your next leaders from their 
contributions and leadership. The manager may not be in the room 
but will hear who the rock stars are. 

With this approach, no employees feel judged by the manager 
as they share their thoughts with the others. Ultimately, all ideas 
are presented as a team and together they move to the “how to” and 
activity. 

Now, just to let you know how that 10-location dealership made 
out. Its senior management sold the idea of the increasing cash flow 
objective to its department managers.

The department managers took on a challenge – to never have 
a negative cash flow month. This challenge has become a friendly 
bragging rights competition among the department managers. No 
manager or employee wants to be working in the department that 
loses money. 

An added benefit is that departments share their best practices 
with each other. Among the department managers, there is a sense 
to assist other departments in attaining a monthly positive cash flow. 
There is now a team focus throughout the company. 

Sticking to the same old ways of thinking produces the 
same old results. In order for these departments to hit their 
objectives of positive cash flow, thinking differently was their “top 
of mind” thinking.

There were some creative and crazy ideas. All were tried. 
Some worked. Some needed molding. Some were thrown out. 
But when the focus is on cash flow and employees are allowed to  
participate, it makes life as a manager so much easier and it’s just 
good business.

It's Just GOOD 
BUSINESS

Les affaires sont les 
AFFAIRES

obtiennent des résultats satisfaisants s’ils ont préalablement bien fait 
comprendre le « pourquoi ».

Mais la méthode la plus répandue consiste à discuter des 
possibilités entre cadres et employés.

Cette méthode semble aller de soi, mais il n’est pas rare qu’un 
cadre ait de la difficulté à recueillir les idées de ses employés. Son style 
de gestion n’est peut-être pas assez collaboratif.

Ou alors, peut-être que les employés expriment leurs idées, mais 
ne reçoivent pas de reconnaissance en retour. Pire encore : leurs 
propositions se font tuer dans l’œuf. Est-ce qu’on attribue à chacun 
le mérite qui lui revient?

Cette méthode a du succès quand le cadre salue la contribution 
de chacun, car au lieu d’agir en maître de la réunion, il y prend le rôle 
de facilitateur. Le cadre devrait être celui qui note les idées de chacun 
au tableau.

Les plus brillants dirigeants savent présenter juste assez de leur 
bagage et de leur savoir pour amener l’équipe à s’exprimer. Ils mettent 
la roue en marche et libèrent l’énergie créatrice du groupe.

Pour inciter les employés à proposer leurs idées, il existe une 
méthode hautement efficace et pourtant sous-utilisée : l’absence 
totale du supérieur pendant le processus créatif.

Dans ce scénario, le dirigeant explique les étapes 1 et 2, demande 
« Comment allons-nous atteindre ou surpasser cet objectif? », puis 
quitte la salle.

Comme leur supérieur n’est plus là, les employés sont à l’aise de 
discuter des solutions potentielles. C’est par leurs contributions et 
leur leadership que les futurs meneurs se révèlent. Sans assister à la 
discussion, on saura tout de même qui en sont les champions.

Grâce à cette approche, aucun employé ne se sent jugé par 
le dirigeant quand il communique son point de vue aux autres. 
Ensuite, toutes les idées sont présentées par l’équipe, et le groupe 
passe ensemble à l’action.

Maintenant, comment l’histoire de notre concession à dix 
établissements s’est-elle terminée? Eh bien, les cadres ont réussi à 
faire adhérer leurs chefs de service à l’idée d’augmenter la trésorerie.

Les chefs de service ont accepté un défi : ne jamais finir le mois 
avec une variation négative. Ce défi a donné lieu à une compétition 
amicale entre collègues, aucun chef ou employé ne voulant faire 
partie du service qui perdait de l’argent.

Autre avantage de cette approche, les chefs de service se sont mis 
à échanger leurs bons coups. Chacun avait envie d’aider l’autre à 
obtenir le résultat escompté, et toute l’entreprise a pu travailler de 
concert.

Bref, on ne change pas ses résultats sans changer sa 
vision. Pour que ces services atteignent leur objectif des flux de 
trésorerie positifs, il fallait avant tout repenser les choses.

Il y a eu des idées créatives et des idées folles. Toutes ont été testées. 
Certaines ont fonctionné. D’autres ont eu besoin d’ajustements. 
D’autres ont été abandonnées. Mais quand l’accent est mis sur la 
trésorerie et quand les employés sont autorisés à participer, le travail 
du dirigeant est beaucoup plus facile. C’est la beauté de l’affaire!
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WHAT’S THE BUZZ  
ABOUT GEN Z?
POURQUOI AUTANT 
D’ENGOUEMENT  
POUR LA GÉNÉRATION Z?
by / par BONNIE JOHNSON, AgCareers.com

YOU’VE HEARD IT TALKED ABOUT FOR YEARS 
and it’s finally happening! Generation Z, also referred to as 
Centennials or iGeneration, is joining the workforce, and 
they are entering with high expectations.

There is no precise age range for Gen Z since researchers 
disagree on their exact birth years. Depending on the 
source, Gen Z begins with birth dates anywhere from 1995 

to the mid-2000s. Gen Z’ers are your new high school graduates and 
upcoming college students that will be looking for internships and 
finding their first job in the next few years.

How should employers adjust?
For nearly twenty years, employers have been hiring new graduates 

from Gen Y, also known as “Millennials.” Stereotypes commonly 
associated with Millennials are that they are confident, tech-savvy, 
multi-tasking, goal-oriented seekers of constant feedback, expect 
participation trophies for everything and are parented by helicopter 
mothers and fathers. Millennials in the workplace have become a 
subject of comedy routines, YouTube video series, and TV shows. 
Negative or positive, these stereotypes will be hard to shake for a few 
years, even as the next generation starts in the work world.

Just as employers have adjusted policies, altered programs, and 
shaped workplaces to include Gen Y, a brand-new generation starts 
in the work world – Gen Z. Indeed, nothing is constant, except 
change.

Welcoming Gen Z
Generation Z is the first completely digitized generation that 

has always been connected to the internet and as expected, they are 
proficient in technology. Being digital natives, Gen Z’ers are online 
every day and internet reviews are important to them. Double-check 
your organization’s online reputation and actively recruit reviews 
from happy employees and customers. Share employee testimonials 
on social media or your website.

Technology is vital to Gen Z and has been the focus of studies and 

VOUS EN ENTENDEZ PARLER DEPUIS DES  
années, et voilà que c’est enfin arrivé : les jeunes de 
la génération Z, aussi appelée nouvelle génération 
silencieuse ou génération alpha, arrivent sur le marché du 
travail, et ils le font en nourrissant de grandes attentes. 

Il n’existe pas de tranche d’âge précise définissant la génération 
Z puisque les chercheurs ne s’entendent pas sur l’année de 
naissance exacte des jeunes qui la composent. Selon la source 

consultée, la génération Z regroupe les jeunes qui sont nés à partir 
de 1995 jusqu’au milieu des années 2000. Ces jeunes représentent 
donc les nouveaux diplômés du secondaire et les futurs étudiants 
universitaires qui chercheront des occasions de stage et leur premier 
emploi au cours des prochaines années.

De quelle façon les employeurs doivent-ils 
s’ajuster?

Depuis près de 20 ans, les employeurs embauchent les 
nouveaux diplômés de la génération Y, aussi connu sous le nom de  
« milléniaux ». Les stéréotypes communément associés aux milléniaux 
les dépeignent comme étant des personnes sûres d’elles, technophiles 
et polyvalentes. On dit d’eux également qu’ils sont orientés vers les 
objectifs, toujours à la recherche de commentaires constructifs, qu’ils 
s’attendent à recevoir des trophées de participation pour tout et pour 
rien, et qu’ils ont été élevés par des parents poules. Les milléniaux au 
travail sont devenus des sujets de choix pour bon nombre de numéros 
comiques, de séries vidéo sur YouTube et d’émissions télévisées. 
Qu’ils soient négatifs ou positifs, ces stéréotypes seront difficiles 
à briser pendant quelques années, même lorsque les jeunes de la 
prochaine génération feront leur entrée dans le monde du travail.

Les employeurs viennent à peine de modifier leurs politiques et 
leurs programmes, et de réorganiser leurs environnements de travail 
pour y inclure la génération Y, et, déjà, une nouvelle génération fait 
son arrivée : la génération Z. Comme on le dit si bien, rien n’est aussi 
constant que le changement.
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press regarding generational differences. The Center for Generational 
Kinetics conducted a study, iGen Tech Disruption, examining the 
technology uses of Gen Z. They found that social media affects 
Generation Z both internally and externally more than any other 
generation. Interestingly, this new generation expects to be more 
conservative in their cell phone usage at work. In The Center for 
Generational Kinetics study, only 6% of Gen Z’ers felt it was 
appropriate to use their cellphone during the workday, whereas 18% 
of Millennials thought it was appropriate.  

Youth making up Generation Z are diverse and are predicted 
to be independent thinkers and doers. Z’ers are also expected to be 
more financially conservative. As opposed to Millennials’ optimism, 
researchers anticipate that members of Gen Z will be more concerned 
about their future. Employers can expect increased interest in 
retirement plans, insurance, and the total compensation package.  

Bienvenue à la génération Z
La génération Z est la première à regrouper seulement des enfants 

du numérique, c’est-à-dire des jeunes qui ont évolué en symbiose 
avec Internet. Comme on peut s’y attendre, ces jeunes sont des 
experts en technologie. Natifs de l’ère numérique, les jeunes de cette 
génération sont en ligne tous les jours, et les commentaires publiés sur 
Internet sont très importants pour eux. Vérifiez donc soigneusement 
la réputation en ligne de votre entreprise et recherchez activement 
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Generation Z is the first completely digitized generation that has always been connected to the internet and as expected, they 
are proficient in technology. Being digital natives, Gen Z’ers are online every day and internet reviews are important to them. 

La génération Z est la première à regrouper seulement des enfants du numérique, c’est-à-dire des jeunes qui ont évolué en 
symbiose avec Internet. Comme on peut s’y attendre, ces jeunes sont des experts en technologie. Natifs de l’ère numérique, les 
jeunes de cette génération sont en ligne tous les jours, et les commentaires publiés sur Internet sont très importants pour eux. 

A GEN Z'S JOURNEY / LE PARCOURS 
D'UN MEMBRE DE LA GÉNÉRATION Z
Well, that explains it… / Eh bien, ça l'explique…

les commentaires positifs formulés par les employés et les clients. 
Publiez également les témoignages de vos employés sur les médias 
sociaux ou sur votre site Web.

La technologie est essentielle pour la génération Z, et différentes 
études et publications s’intéressent aux distinctions à ce sujet entre 
cette génération et les précédentes. Le centre de recherche The 
Center for Generational Kinetics a mené une étude, nommée iGen 
Tech Disruption, afin d’examiner l’utilisation des technologies par 
les jeunes de la génération Z. Les chercheurs ont constaté que les 
médias sociaux ont une plus grande incidence interne et externe sur 
les jeunes de la génération Z que sur ceux des autres générations. Fait 
intéressant, on s’attend à ce que les jeunes de la génération Z utilisent 
leur téléphone cellulaire de façon plus modérée au travail. En effet, 
dans l’étude du Center for Generational Kinetics, seulement 6 % des 
jeunes de la génération Z avaient l’impression qu’il était approprié 
d’utiliser son téléphone cellulaire au travail, alors que 18 % des 
Milléniaux pensaient de même. 

Les jeunes de la génération Z forment un groupe hétérogène, 
et on s’attend à ce qu’ils soient des penseurs et des gens d’action 
indépendants. On prévoit également qu’ils seront plus prudents 
sur le plan financier. Contrairement à l’optimisme caractérisant 
les milléniaux, les chercheurs croient plutôt que les jeunes de la 
génération Z seront plus inquiets quant à leur avenir. Les employeurs 
peuvent donc s’attendre à une hausse de l’intérêt pour les régimes de 
retraite, d’assurance et de rémunération globale. 
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IMAGINE LEARNING ABOUT YOUR DEALERSHIP’S 
culture from a Koi, a red-gold carp. The ultimate size 
(and sometimes colour) of a Koi is determined by the 
environment in which it resides. What does that phenomena 
tell you about the effect of your dealership’s culture? 

Let’s begin this journey by considering a dealership’s culture that 
embraces authoritarian or centralized control. Senior leaders make 
decisions and tell their employees what to do. Often times the 

mantra within this culture is, “I will tell you what to do, how to do it, and 
when I want your opinion I will ask for it.” Employees are often fearful of 
being punished should they make a mistake. Consequently, creativity and 
production are stifled. 

Let’s contrast this culture with the dealership that completes regularly 
scheduled employee surveys to monitor employee morale and conducts 
customer service surveys to monitor customer satisfaction. This dealership 
expects their empowered employees to make independent decisions. No, 
this dealership is not perfect but is striving to create a culture that challenges 
and values their employees because the CEO understands such a culture 
promotes productivity and net profit. 

Before proceeding consider two questions. Of the two cultures we’ve 
discussed, which one would you prefer working in? Which one do you think 
is more productive?

How is a culture made?
The simple definition of culture is “that is the way we do things around 

here.” Whether you like it or not, your dealership has a culture by default. 
If you should happen to be the owner or the CEO, then I ask you what 

personality characteristics do you see when you look in a mirror? Do you see 
controlling behaviors? Empowering? Or, perhaps you see a CEO that avoids 
conflict and engages in a more laissez faire relationship with employees. 
Whatever you see will have an effect upon your dealership’s culture. 

Keep looking and examine the personality of the individuals within 
your management structure to begin understanding your dealership’s 
culture. Unfortunately, many dealerships allow their culture to be defined 
by the whim of these personalities. Of course, senior leaders’ personalities 
have a greater effect upon defining the dealership’s culture than lower 
level managers. With that being said, let’s suppose a first line supervisor 
is a “control freak” regardless of the senior leaders’ personalities. Yes, this 
supervisor’s need for control will have a major effect upon their department’s 
culture and it will be negative. 

Carol Dweck, in her best-selling book Mindset, places culture on a 
continuum ranging from a “fixed” one to one of “growth.” Just as the names 
imply, a dealership with a fixed mindset is interested in profitability, but is not 
focused on developing the talent that resides within the dealership. A culture 
of “growth” understands the dealership is a university in which employees 
can maximize the development of their technical and interpersonal skills. 

IMAGINEZ DÉCOUVRIR LA CULTURE DE 
votre concession du point de vue d’une carpe 
japonaise, poisson dont la taille (et parfois la couleur) 
est déterminée par son habitat. Qu’est-ce que ce 
phénomène vous apprend sur l’effet de votre culture? 

Pour commencer, imaginons une culture où le pouvoir est autoritaire 
et centralisé. Dans cette concession, les hauts dirigeants prennent 
les décisions et donnent des ordres aux employés. Leur principe : 

« Je vous dirai quoi faire et comment le faire, et je solliciterai votre opinion 
quand je voudrai l’entendre. » Les employés ont souvent peur d’être punis 
s’ils font une erreur. Leur créativité et leur productivité sont donc réprimées.

En comparaison, un autre concessionnaire mène régulièrement des 
sondages pour évaluer le moral des troupes et la satisfaction de la clientèle. 
Il s’attend à ce que ses employés utilisent la latitude dont ils disposent pour 
prendre leurs propres décisions. Non, cette concession n’est pas parfaite, mais 
son dirigeant tâche de créer une culture qui stimule et valorise le personnel, 
car il sait qu’une telle culture favorise la productivité et la réalisation de 
bénéfices.

Avant de poursuivre, réfléchissez à ceci : des deux cultures présentées, 
dans laquelle préféreriez-vous travailler? Selon vous, laquelle entraîne la 
meilleure productivité?

Comment crée-t-on une culture?
En termes simples, la culture, c’est « la façon dont on fait les choses par 

ici ». Votre concession a une culture par défaut, qu’elle vous plaise ou non.
Si vous êtes le propriétaire ou le dirigeant, songez aux traits de personnalité 

que vous voyez dans le miroir. Voyez-vous une attitude contrôlante? Une 
attitude qui favorise l’autonomie? Peut-être voyez-vous une personne qui 
évite les conflits et adopte un certain laisser-faire dans ses relations avec les 
employés? Quels qu’ils soient, ces traits ont une incidence sur la culture de 
votre concession.

Pour mieux comprendre cette dernière, continuez de creuser : examinez 
la personnalité de votre équipe de direction. Malheureusement, bien 
des entreprises laissent leur culture se définir au gré de la personnalité 
des dirigeants. Bien sûr, celle des cadres a plus de poids que celle des 
gestionnaires subordonnés, mais supposons qu’un simple superviseur est un 

WE MAKE OUR CULTURE  
and our culture makes us

LA CULTURE,  
à la fois facteur et résultat
by / par DR. LARRY COLE

The simple definition of culture is 
“that is the way we do things around 

here.” Whether you like it or not, your 
dealership has a culture by default.

En termes simples, la culture, c’est  
« la façon dont on fait les choses par ici ».  

Votre concession a une  
culture par défaut, 

qu’elle vous  
plaise ou non.
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Your culture has a major impact upon your 
net profits

Now the question is what can you do to create a culture that maximizes 
net profits? To begin with realize that it’s not just going to happen because 
you would like for it to exist. Following are the required steps:

First, define the behavioral characteristics of a high-performing culture. 
That culture will include such words as integrity, trust, respect, open 
communication, teamwork, empowerment, humility, and engagement. 
You will note these words are easy to pronounce, but they are abstract. You 
must define the performance standards to make them living within your 
dealership. 

Let’s use empowerment as an example. Suppose you want a customer 
service friendly culture. A primary characteristic of this culture is to delegate 
the authority downline to make the decisions necessary to effectively service 
your customers. This culture wants every employee to focus on 1) retaining 
your existing customers and 2) developing new customer relationships.

Yes, I believe everyone can learn to delegate authority. But suppose 
you’re a control freak. Do you see a dichotomy with creating an empowering 
environment?  

The answer to that question leads to the second characteristic that must 
be done. Your employees and you will have to change your behaviors. Let me 
start this discussion by saying change requires focused, hard work. 

Change can be made easier by establishing a behavioral blueprint. To 
show you how to achieve that, let’s continue our empowerment example. 

Your employees must know what decisions they are empowered to make. 
Perhaps your employees have a dollar amount that can be used to satisfy a 
customer issue. Contrast that cultural statement with the one that states 
employees have the authority to do whatever it takes to satisfy the customer. 
That latter statement may cause heartburn for some dealerships. 

In Summary
Let’s end this article as we began – talking about the 
Koi fish. 

If you want the fish to grow, then your first responsibility is to  
develop a cultural blueprint that focuses on achieving results while engaging 
and developing your people. 

The second requirement is to identify the values you want to characterize 
your culture. Once these are defined, step three is to define the behavioral 
blueprint to show the journey that every employee must follow to create 
this culture.

The fourth requirement is that each employee must decide to integrate 
these blueprints into their day-to-day actions. 

The last requirement that I’ll address in this article is one of accountability. 
The management structure must hold itself and its employees accountable 
to put the blueprints to work. CED
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« maniaque du contrôle » : peu importe l’attitude 
des hauts dirigeants, le comportement du 
superviseur déteindra fortement sur la culture de 
son service – et pas pour le mieux.

Dans son succès de librairie intitulé 
Changer d’état d’esprit, Carol  Dweck 
place la culture sur un continuum 
allant d’«  état d’esprit fixe  » à «  état 
d’esprit de développement  ». Comme 
ces noms l’évoquent, un concessionnaire ayant un 
état d’esprit fixe s’intéressera à la rentabilité, mais pas au perfectionnement 
du talent qui se trouve chez lui. À l’opposé, celui qui adopte une culture 
de développement verra sa concession comme une université où chaque 
employé peut raffiner ses compétences techniques et interpersonnelles.

Votre culture a une incidence majeure sur 
vos bénéfices nets

La question est donc  : comment créer une culture qui maximise les 
bénéfices nets? Pour commencer, reconnaissons qu’il ne suffit pas de le 
souhaiter. Il y a des étapes à suivre, et les voici :

D’abord, déterminez les caractéristiques comportementales d’une 
culture performante. Pensez intégrité, confiance, respect, communication 
ouverte, travail d’équipe, autonomisation, humilité, engagement. Vous 
noterez que si ces notions sont faciles à nommer, elles sont abstraites. Vous 
devez donc les définir pour leur donner vie dans votre concession.

Prenons par exemple l’autonomisation. Disons que vous souhaitez 
une culture qui facilite le service à la clientèle. L’une des principales 
caractéristiques de cette culture est donc la délégation de l’autorité, qui 
permet aux employés des échelons inférieurs de prendre les décisions 
nécessaires pour servir efficacement la clientèle. Cette culture incite 
chaque employé à se concentrer sur 1) la fidélisation des clients actuels et 
2) l’établissement de liens avec de nouveaux clients.

Oui, je crois que tout le monde peut apprendre à déléguer l’autorité. 
Mais supposons que vous êtes « maniaque du contrôle »… Voyez-vous la 
dichotomie que crée la culture d’autonomisation?

Voilà qui nous amène à la deuxième caractéristique à implanter : vos 
employés et vous devrez changer vos comportements. Pour commencer, 
je soulignerais que le changement demande des efforts soutenus et 
ciblés. On peut toutefois le faciliter en établissant des points de repère 
comportementaux. Pour savoir comment nous y prendre, poursuivons 
notre exemple de l’autonomisation.

Vos employés doivent savoir quelles décisions sont à leur portée. Dans 
une culture, ils disposent d’un montant à utiliser pour régler les problèmes 
des clients. Dans une autre, ils sont autorisés à faire tout le nécessaire 
pour satisfaire le client. Rien qu’à imaginer cette dernière option, certains 
concessionnaires se font probablement des cheveux blancs.

Bref…
Terminons cet article comme nous l’avons commencé, 
en nous représentant notre carpe japonaise. 
Si vous voulez que le poisson grandisse, vous devez en premier lieu 
concevoir une culture axée sur les résultats qui saura aussi motiver et faire 
progresser votre équipe.

En deuxième lieu, définissez les valeurs qui caractérisent la culture 
désirée.

En troisième lieu, établissez des points de repère comportementaux pour 
guider les employés vers la création de cette culture.

En quatrième lieu, chaque employé doit décider d’intégrer ces 
comportements à ses activités quotidiennes.

En dernier lieu, j’aborderai ici la responsabilisation : la direction doit se 
tenir responsable de l’exécution du plan établi, et en faire de même pour le 
personnel.



36 CED / CAC WINTER / HIVER 2017

BDO 
BULLETIN

Bulletin 
BDO

IMPORTANT CONSIDERATIONS  
When Paying Management Fees

FACTEURS IMPORTANTS À  
PRENDRE EN COMPTE  
lors du paiement des frais de gestion
by / par BDO CANADA LLP

ARE YOU USING MORE THAN ONE CORPORATION 
(or other entities such as trusts or partnerships) for business 
purposes? Do you use management fees to bill central 
management expenses to these entities? Or, do you bill 
management fees to other entities for services performed? 
If you do, there are important considerations not to lose 
sight of to ensure these fees are deductible for income tax 
purposes. 

For management fees to be allowed as a deduction from taxable 
income, the amount of the fees charged must be reasonable. 
In addition, management fees must be incurred for the 

purpose of earning income and there must be a legal obligation to 
pay the fees.

The Canada Revenue Agency (CRA) is aware that some entities 
have used management fees to eliminate or reduce taxes by shifting 
income to corporations with losses. In some cases, the corporation 
receiving the fee may be eligible for an additional small business 
deduction (although recent tax changes may now restrict access to 
this beneficial deduction). 

In response, the CRA often reviews the deductibility of these 
fees. In fact, they have been known to send management fee 
questionnaires to corporations that deduct these fees as part of their 
review. You should note that where the CRA disallows the deduction 
of management fees in one entity, the fees may still be taxed as 
income of the entity that received the fees, effectively resulting in 
double taxation. However, the CRA has an administrative position 
that allows for an offsetting adjustment in the recipient company 
where they have disallowed an intercompany management fee 
deduction in the payor company, in keeping with a general policy 
of not taxing the same amount twice. Note that this request to the 
CRA will need to be made in writing by the recipient corporation, 
and the recipient corporation must refund an amount equal to the 
disallowed fees to the taxpayer. The CRA may also administratively 
allow an adjustment in other ways to avoid double tax, but, in 
general, the CRA will look closely at transactions between related or 
associated businesses. Therefore, if the CRA asks for details, you will 
want to be ready to prove your fees are bona fide management fees 
with the proper documentation. 

Let’s take a look at the requirements for the deductibility of 
management fees in a little more detail.

UTILISEZ-VOUS PLUS D’UNE SOCIÉTÉ (OU AUTRES 
entités comme des fiducies ou des sociétés de personnes) 
à des fins professionnelles? Avez-vous recours à des frais 
de gestion pour facturer des dépenses de gestion à ces 
entités? Facturerez-vous ces frais de gestion à d’autres 
entités pour des services fournis? Si tel est le cas, pour que 
ces frais soient déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu, 
il est important de retenir quelques éléments. 

Pour que les frais de gestion soient déductibles aux fins de 
l’impôt sur le revenu, le montant des frais facturés doit 
être raisonnable. De même, les frais de gestion doivent être 

engagés dans le but de tirer un revenu, et il doit y avoir une obligation 
légale de les payer.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) sait que certaines entités 
utilisent les frais de gestion pour éliminer ou réduire leur impôt en 
transférant des revenus à des sociétés qui ont des pertes. Dans certains 
cas, la société qui perçoit les frais peut être admissible à un montant 
additionnel de déductions accordées aux petites entreprises (bien 
que les changements fiscaux récents puissent maintenant restreindre 
l’accès à cette déduction avantageuse). 

Pour y faire face, l’ARC procède souvent à des vérifications à 
l’égard de la déductibilité de ces frais. En fait, dans le cadre d’une 
vérification, il arrive que l’ARC envoie des questionnaires sur les frais 
de gestion aux entreprises qui déduisent ces frais. Veuillez prendre 
note que lorsque l’ARC ne permet pas la déduction de frais de 
gestion par une entité, ceux-ci peuvent tout de même être imposés 
à titre de revenu de l’entité qui a reçu les frais, ce qui entraîne une 
double imposition. Toutefois, l’ARC a pour position administrative 
de permettre un ajustement compensatoire dans la société ayant 
facturé les frais de gestion lorsqu’elle refuse une déduction pour 
frais de gestion intersociétés dans la société payante. Cette politique 
respecte la politique générale de l’ARC qui consiste à éviter la 
double imposition. Il faut prendre note que la société qui facture 
devra demander cet ajustement auprès de l’ARC par écrit et devra 
également rembourser les montants des frais de gestion refusés en 
déduction à la société payante. L’ARC pourrait également permettre, 
sur le plan administratif, un autre ajustement pour éviter la double 
imposition. Toutefois, en règle générale, l’ARC surveille de près les 
transactions entre les entreprises liées ou associées. Par conséquent, 
si l’ARC demande des précisions, vous devez être en mesure de 
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Reasonability
Unless the CRA provides an exception through an administrative 

concession, expenses must be reasonable in the circumstances to 
be deductible for income tax purposes. Management fees are no 
exception to this rule. This means that the amount charged must be 
reasonable when compared to the work performed. Based on tests 
set out in court case decisions, it is necessary to consider the nature 
of the services and time expended in performing those services 
when determining the amount of the management fees. As well, 
consideration should be given to the amount of fees which would be 
paid to obtain similar services from other third party sources.

Purpose and legal obligation
Management fees must be paid for specific services performed and 

should not be based on the results of a business. The specific services 
should be identified in a management fee agreement between the 
parties involved. Remember that management fees must be incurred 
to earn or produce income. Where fees have been challenged by 
the CRA, the tax courts have required taxpayers to prove how the 
payment of a specific fee generated income for the entity. As well, 
management fees must be paid during the year or be payable under 
an agreement. It is recommended that such an agreement be written, 
and describe the management services to be provided, the fee to be 
charged and the responsibilities of each party. It is best practice to 
have a written agreement that sets out the terms, but the agreement 
could also be an oral understanding as well. Lastly, there must be a 
legal obligation to pay the fees; the decision to pay management fees 
cannot be a discretionary one. 

Documentation
Proper documentation is critical to substantiate any management 

fees you have paid (or that are payable) in order to support a full 
deduction based on the above requirements. If the CRA performs 
an audit or review of the fees, they will generally be looking for the 
following as evidence of bona fide management fees:
GENERAL CORPORATE INFORMATION

 • The names of shareholders as well as the number of shares 
held by each.

A LISTING OF MANAGEMENT FEES PAID, INCLUDING:

 • Names of recipients and their business/social insurance 
number,

 • The amount paid and the date of payment,
 • Whether the amount was paid by cheque or journal entry, and
 • The relationship between the corporation and the recipients.

DETAILS OF THE SERVICES PROVIDED, INCLUDING:

 • A description of the work performed,
 • The amount of time spent, and
 • Details on how often the services were provided.

The CRA will also likely want to see a copy of the contract for 
services between the parties, if there is such a written agreement. 
Although you would generally have used the above information 
when you set the amount of management fees, you should keep the 
information available in case the CRA requests it (rather than having 
to track it down later).

prouver que vos frais de gestion sont légitimes et vous devez avoir la 
documentation adéquate en main.

Regardons maintenant de plus près les conditions auxquelles 
doivent répondre les frais de gestion pour être déductibles.

Caractère raisonnable
À moins que l’ARC n’accorde une exception au moyen d’une 

politique administrative, les dépenses doivent être raisonnables à la 
lumière des circonstances pour être déductibles aux fins de l’impôt 
sur le revenu. Les frais de gestion n’échappent pas à cette règle. Le 
montant facturé doit donc être raisonnable compte tenu du travail 
effectué. Selon les critères établis par les tribunaux, il faut tenir 
compte de la nature des services et du temps consacré à la prestation 
de ces services lorsqu’il faut déterminer le montant des frais de 
gestion. De même, il faut tenir compte du montant des frais qu’il 
aurait fallu payer à des tiers pour obtenir les mêmes services.

Objet et obligation légale
Les frais de gestion doivent être versés pour des services précis 

et ne doivent pas être fondés sur les résultats d’une entreprise. Les 
services précis doivent être définis dans une entente sur les frais de 
gestion conclue par les parties. N’oubliez pas que la dépense à l’égard 
des frais de gestion doit être engagée pour gagner ou produire un 
revenu. Lorsque les frais sont contestés par l’ARC, les tribunaux 
exigent que les contribuables prouvent en quoi le paiement de frais 
en particulier a pu générer des revenus pour l’entité. De même, les 
frais de gestion doivent être payés pendant l’année ou être payables 
en vertu d’une entente. Il est recommandé que soit écrite une entente 
décrivant les services de gestion à fournir, les frais à facturer ainsi 
que les responsabilités de chacun. Une entente écrite qui énonce les 
conditions constitue une pratique exemplaire, mais il est également 
possible de conclure une entente verbale. Enfin, l’entité doit avoir 
l’obligation légale de payer les frais; le paiement des frais ne peut pas 
être une décision de nature discrétionnaire. 

Documentation
Il est essentiel que vous ayez en main la documentation adéquate 

pour justifier les frais de gestion que vous avez payés (ou qui sont 
payables) pour justifier leur entière déduction en fonction des 
exigences qui précèdent. Si l’ARC procède à une vérification ou à un 
examen des frais, elle examinera généralement les éléments suivants 
comme preuve de frais de gestion véritables :
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À LA SOCIÉTÉ :

 • les noms des actionnaires ainsi que le nombre d’actions 
détenues par chacun d’entre eux.

LISTE DES FRAIS DE GESTION PAYÉS, DONT :

 • les noms des acquéreurs et leur numéro d’entreprise ou 
d’assurance sociale;

 • le montant payé et la date de paiement;
 • le moyen de paiement, par chèque ou par écriture de journal;
 • la relation entre la société et les sociétés ayant facturé les frais 

de gestion.



CED / CAC WINTER / HIVER 2017 39

THIS IS A MODIFIED VERSION of an article released on www.bdo.ca in November 2017. 
The article is current to November 1, 2017. This publication has been carefully prepared, 
but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. 
The publication cannot be relied upon to cover specific situations and you should not 
act, or refrain from acting, upon the information contained therein without obtaining 
specific professional advice. Please contact BDO Canada LLP to discuss these matters 
in the context of your particular circumstances. BDO Canada LLP, a Canadian limited 
liability partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited 
by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member 
firms BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. 

CECI EST UNE VERSION MODIFIÉE d'un article publié sur www.bdo.ca en novembre 
2017. L'article est à jour au 1er novembre 2017.Ce texte a été préparé avec soin, mais 
il a été rédigé en termes généraux et doit être considéré comme des recommandations 
seulement. La publication ne peut être invoquée pour des situations particulières et vous 
ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont contenues 
sans avoir obtenu des conseils professionnels spécifiques. S’il vous plaît, contactez BDO 
Canada LLP pour discuter de ces questions dans le cadre de votre situation particulière. 
BDO Canada LLP, un partenariat canadien à responsabilité limitée, est membre de BDO 
International Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, et fait 
partie du réseau international BDO de cabinets membres indépendants. BDO est la 
marque pour le réseau BDO et chacun de ses cabinets membres BDO.

CED

CAC

It is also important to resist the urge to charge a fee based on 
general information and estimates. The CRA will be looking for 
specific proof of how your management fees were determined. You 
should consider retaining back-up copies of time records of the 
employees performing the work and a detailed description of the 
work performed for the other company. The important point to keep 
in mind here is that otherwise reasonable fees could be denied if there 
is insufficient documentation to back up the fee charged.

Lastly, keep in mind that management fees are considered taxable 
services for GST/HST and QST purposes. As such, unless the entity 
receiving the fees is a small supplier (generally meaning it must have 
revenues on an associated basis of less than or equal to $30,000) or 
is eligible to make and has entered into an election for closely related 
corporations and/or Canadian partnerships (election form RC4616 
for the CRA and form FP-4616 for Revenue Québec), the fees may 
be subject to GST/HST and or QST. 

In summary, ensure your management fees are properly 
documented in order to support their deduction for income tax 
purposes.

Specific Management fee 
services should be identified in 
a management fee agreement 
between the parties involved.
Des services de frais de 
gestion spécifiques devraient 
être identifiés dans un accord 
de frais de gestion entre les 
parties concernées.

DÉTAILS RELATIFS AUX SERVICES FOURNIS, À SAVOIR :

 • une description du travail effectué;
 • le temps passé;
 • des précisions sur la fréquence des services fournis.

Il se peut également que l’ARC demande une copie du contrat de 
services liant les parties entre elles, si une telle entente écrite existe. 
Nous vous conseillons de conserver ces documents, même si vous les 
utilisez pour définir le montant de vos frais de gestion : ceux-ci seront 
nécessaires dans l’éventualité où l’ARC vous les demanderait.

Il est également important de résister à l’envie de facturer un 
montant calculé sur la base d’estimations et de données générales. 
L’ARC exigera des preuves spécifiques de la façon dont vous avez 
calculé vos frais de gestion. Nous vous recommandons aussi de 
conserver des copies des feuilles de temps des employés fournissant 
le service et une description détaillée du travail effectué par l’autre 
société. Il ne faut surtout pas oublier que, sans ces preuves, des 
frais, même raisonnables, peuvent être rejetés si la documentation à 
l’appui des frais facturés est insuffisante.

En dernier lieu, il ne faut pas oublier que les frais de gestion 
sont généralement considérés comme des fournitures de services 
taxables aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ. À ce titre, à moins 
que l’entité qui reçoit les frais soit un petit fournisseur (c’est-à-dire 
un fournisseur dont les revenus sont inférieurs ou égaux à 30 000 $ 
pour un groupe associé) ou qu’elle est admissible à un choix visant 
les personnes morales et/ou les sociétés de personnes canadiennes 
étroitement liées (formulaire RC4616 de l’ARC et formulaire FP-
4616 de Revenu Québec), les services sont assujettis à la TPS, à la 
TVH et à la TVQ.

En résumé, assurez-vous de posséder une documentation 
adéquate sur vos frais de gestion pour justifier leur déduction aux 
fins de l’impôt sur le revenu.
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GROWING YOUR BUSINESS  
by developing a professional image – PART 4

ADOPTER UNE IMAGE PROFESSIONNELLE 
qui favorise la croissance de votre entreprise – 4E PARTIE
by / par DR. JIM WEBER

AS WAS DOCUMENTED IN THE THREE PREVIOUS 
articles, dealership image is the result of internal components 
built around dealership culture and external components 
based on prior product experience and interactions with 
manufacturing personnel.  

Developing and / or modifying a dealership image 
requires a dealer to undertake a five step process. This 
process requires dealers to:

 1. Determine their existing image; then,

 2. Formulate their image objectives; then,

 3. Communicate desired image to employees; then,

 4. Implement the image activities; and then,

 5. Audit, or evaluate the new image.

The first step in developing or modifying any dealership image 
is to determine the existing image. This determination should be 
undertaken by ascertaining how employees as well as customers 
perceive the image. There are essentially two ways to determine how 
internal and external stakeholders view the dealership. The first, 
and easiest, way to determine how employees feel is by conducting 
nominal focus groups. Employees could be asked individually to 
list the strengths and weaknesses of the dealership which in turn 
are summarized, ranked collectively, and then discussed in detail. A 
similar approach could be undertaken by asking employees what the 
dealership could do to make it a better place to work or a better place 
for the customer to shop.

Focus groups could also be a viable means of determining how 
customers presently perceive the dealership and / or what changes 
need to be made to make it a better place to shop. Tom Peters, in his 
best-selling book, In Search of Excellence, written thirty-five years ago, 
wrote how a small grocery store in Connecticut randomly selected 
twenty customers each week to tell them what good things they were 
doing, but also more importantly, what not so good things they were 
doing. Dealers could undertake the same approach today with their 
customers to determine dealership strengths and weaknesses.

Another approach would be to use questionnaires to assess both 
how employees and customers perceive the dealership. Concerning 
employees, they should be asked to evaluate not only the dealership 
culture, but also the dealership climate. A dealership’s culture is 
the framework, or social architectural, on which the dealership is 
built. Thus, culture is based on the values, beliefs and assumptions 

COMME NOUS L’AVONS VU DANS LES TROIS  
articles précédents, l’image d’une concession résulte de 
facteurs internes (culture de l’entreprise) et de facteurs 
externes (expérience du client à l’égard du produit et avec le 
personnel). 

Pour composer ou modifier cette image, le concessionnaire 
doit entreprendre un processus en cinq étapes :

 1. Cerner son image actuelle.

 2. Formuler ses objectifs en matière d’image.

 3. Communiquer l’image désirée aux employés.

 4. Appliquer les mesures nécessaires.

 5. Évaluer la nouvelle image.

La première étape consiste donc à cerner l’image actuelle de la 
concession, c’est-à-dire déterminer la perception des intervenants 
internes et externes, soit les employés et les clients. Il y a essentiellement 
deux moyens d’y arriver. Le premier – le plus facile – est d’organiser 
des groupes de discussion : on demande aux employés d’énumérer 
individuellement les forces et les faiblesses de la concession, on 
fait une synthèse, on classe collectivement les résultats, puis on en 
discute en détail. De même, on peut demander aux employés ce que 
le concessionnaire peut faire pour offrir un meilleur milieu de travail 
et un meilleur environnement d’achat.

On peut faire la même chose avec les clients. Il s’agit alors de 
découvrir ce que ces derniers pensent de la concession ou ce qu’il 
faut faire pour améliorer l’expérience d’achat. Dans Le Prix de 
l’excellence, succès de librairie écrit il y a 35 ans, Tom Peters raconte 
l’histoire d’une petite épicerie du Connecticut qui, chaque semaine, 
sélectionnait aléatoirement vingt clients à qui elle demandait 
d’indiquer ce qu’elle faisait bien, mais surtout, ce 
qu’elle faisait mal. Les concessionnaires peuvent 
suivre la même méthode pour connaître leurs 
forces et leurs faiblesses.

Le deuxième moyen de déterminer la  
perception des employés et des clients est le 
questionnaire, où l’on posera des questions non 
seulement sur la culture de l’entreprise, mais 
aussi sur le climat. La culture est la structure ou 
l’architecture sociale qui sous-tend la concession; 
elle repose sur les valeurs, les croyances et les idées 
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The first step in developing or modifying any dealership image is to determine the existing 
image. This determination should be undertaken by ascertaining how employees as well as 
customers perceive the image.

La première étape consiste donc à cerner l’image actuelle de la concession, c’est-à-dire 
déterminer la perception des intervenants internes et externes, soit les employés et les clients.

that permeate the dealership. Think of culture as the “personality” 
of the dealership. A panoply of surveys and questionnaires are 
readily available to anyone interested in diagnosing their dealership’s 
culture.  Two such sources are The Character of a Corporation:  How 
Your Company’s Culture Can Make or Break Your Business by Rob 
Goffee and Gareth Jones, and Diagnosing Organizational Culture by 
Roger Harrison and Herb Stokes.

Climate surveys, on the other hand, are designed to measure how 
employees feel about certain characteristics of the dealership that 
ultimately influence their behavior. These conditions could include 
such factors as rewards, communications, level of conformity, team 
spirit, etc. Simply stated, climate surveys measure how the dealership 
culture has impacted the way the employees feel about their place 
of employment. More than just measuring the “pulse” of the 
dealership, however, such surveys, and their results, can be used to 
effectuate meaningful change. While one of the first climate surveys 
was developed by George H. Litwin and Robert A. Stringer, Jr., and 
published in their book, Motivation and Organizational Climate, 
many other such tools have subsequently appeared.

Questionnaires could also be used to assess how customers 
perceive the dealership.  An excellent book that may be helpful in this 
endeavor was written by Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman and 
Leonard L. Berry and entitled, Delivering Quality Service:  Balancing 
Customer Perceptions and Expectations. This book offers the tools for 
measuring not only what employees and customers expect from a 
well-managed service organization/dealership, but also how they 
perceive the organization/dealership is fulfilling those expectations. 

Equally important as the way employees and customers perceive 
the dealership’s image is the way they perceive the competitions 
image. A market position profile analysis, or similar study, could 
be undertaken to assess each and every competitor’s image and how 
they compare to the actual dealership’s image. This data could also be 

reçues qui y ont cours. C’est en quelque sorte la « personnalité » 
de l’entreprise. Quiconque souhaite déterminer la culture de 
sa concession trouvera facilement une foule de sondages et de 
questionnaires sur le sujet, par exemple The Character of a Corporation: 
How Your Company’s Culture Can Make or Break Your Business, de 
Rob Goffee et Gareth Jones, ou Diagnosing Organizational Culture, 
de Roger Harrison et Herb Stokes.

Les sondages sur le climat, quant à eux, portent sur certaines 
dimensions de l’entreprise qui influencent le comportement de 
l’employé. Il peut s’agir de la valorisation, des communications, de la 
conformité, de l’esprit d’équipe, etc. En bref, les sondages sur le climat 
mesurent l’incidence de la culture d’entreprise sur la perception 
qu’ont les employés de leur milieu de travail. Ils permettent donc de  
« prendre le pouls » de la concession, mais peuvent aussi servir à opérer 
des changements de fond. L’un des premiers sondages du genre a été 
élaboré par George H. Litwin et Robert A. Stringer, Jr. dans le livre 
Motivation and Organizational Climate, mais bien d’autres ont suivi.

Les questionnaires servent aussi à évaluer la perception des  
clients. À cet égard, on n’hésitera pas à consulter le livre de Valarie 
A. Zeithaml, A. Parasuraman et Leonard L. Berry, qui s’intitule 
Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and 
Expectations. On y trouve les outils nécessaires pour découvrir 
non seulement ce que les employés et les clients attendent d’une 
concession ou entreprise de services bien gérée, mais aussi ce qu’ils 
perçoivent comme de bons moyens de satisfaire ces attentes.

Si l’image que se font les employés et les clients de la concession 
est importante, celle qu’ils se font de la concurrence l’est tout autant. 
D’où l’intérêt d’une analyse du positionnement sur le marché, ou 
de l’équivalent, pour évaluer l’image de chacun des concurrents, puis 
la comparer à celle de la concession. Ce genre d’analyse sert aussi 
à repérer les avantages concurrentiels du concessionnaire pour lui 
permettre de miser sur ses forces tout en corrigeant ses faiblesses. 
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helpful in determining those areas where a meaningful competitive 
advantage exists, thereby letting the dealership capitalize on its 
strengths while simultaneously overcoming its weaknesses. Once the 
dealership knows where it stands, both intrinsically and compared 
to the competition, the next step is to formulate the desired image 
objectives.

Formulating the desired image objectives 
will first require the dealer to articulate its 
philosophy. This philosophy is generally the 
result of how the dealer orients his business 
to filling the needs of the customer.  
Typically, this orientation may be either 
operational, cost, or market share.

Dealers who subscribe to an operational philosophy believe 
that optimal operational performance of the dealership will lead to 
satisfied customers and a significant return on assets. These dealers 
pride themselves on establishing plans, implementing activities and 
monitoring results. These dealers are likely to have incentives in place 
and do an excellent job in seeing that the “right people are in the right 
seat” on the “bus” that is headed toward prosperity. Operationally 
oriented dealers drive their dealership and employees toward the 
attainment of objectives and compensate and reward their employees 
accordingly.  Meritocracy replaces nepotism and performance trumps 
seniority. The dealership culture is based on high expectations and 
rewards that are commensurate with performance.

On the other hand, dealers who subscribe to a cost orientation 
believe that the only way to improve profits is by reducing costs, 
or expenses. Although many dealers see this approach as the only 
alternative to survival during a downturn, far too many dealers have 
unfortunately subscribed to this philosophy even when times were 
sanguine.  In fact, I know of one dealer who asked his management 
staff to take a 10% pay cut and his line employees to endure a 5% 
pay cut and then two days later drove into the dealership in a new 
Mercedes Benz.  Talk about leadership!

Dealers interested in growing their business have long recognized 
that to do so generally requires the courage to spend money 
while others are saving. For most businesses, the time to improve 
market performance is in a down market when the majority of the  
competition is in full retreat. These dealers appreciate Plutarch’s 
maxim that “the foundation of all victory is courage.” Dealers who 
believe in a cost orientation to managing their business are generally 
risk averse and will have a culture that is based on the status quo.

The last philosophy that a dealer may adopt is one built on 
maximizing market share. Dealers who rely on this philosophy 
are almost always those that lack the operational wherewithal to 
maximize performance and thus rely on the benevolence of the 
manufacturer, vis-à-vis, the volume bonus to achieve a modicum of 
profitability.   These dealers would do well to reread a book entitled 
The Myth of Market Share: Why Market Share is the Fool’s Gold of 
Business, by Richard Miniter.

As I have written elsewhere, “market share leaders focus on last 
quarter’s unit sales while profit leaders look toward tomorrow’s 
opportunities. Market share leaders focus on their prospective 
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Après avoir situé la concession, à la fois dans l’absolu et vis-à-vis de 
la concurrence, il s’agit de formuler des objectifs.

Pour formuler l’image qu’il recherche, le 
concessionnaire doit d’abord choisir sa 
philosophie. On parle ici essentiellement 
de la façon d’orienter ses affaires pour 
répondre aux besoins de la clientèle; la 
philosophie est généralement basée sur 
les opérations, les coûts ou la part de 
marché.

Les concessionnaires qui adoptent une philosophie basée sur 
les opérations croient que l’optimisation des activités entraîne la 
satisfaction du client et un bon rendement de l’actif. Ils se font un 
point d’honneur d’établir des plans, d’appliquer des mesures et 
d’évaluer les résultats. Souvent, ils offrent des programmes incitatifs 
et ils excellent dans l’art de « placer les bonnes personnes au bon 
endroit » pour cheminer vers la prospérité. Ces concessionnaires 
guident leur entreprise et leur personnel vers l’atteinte d’objectifs, 
puis rémunèrent et récompensent leurs employés à la mesure des 
réussites. La méritocratie remplace le népotisme, et le rendement 
prime l’ancienneté. La culture de la concession se compose donc 
d’attentes élevées et de récompenses proportionnelles aux résultats.

D’autres concessionnaires sont plutôt axés sur les coûts : selon 
eux, le seul moyen d’augmenter les bénéfices est de réduire les 
coûts, ou les dépenses. Si cette approche est souvent vue comme 
la seule permettant de survivre aux périodes de vaches maigres, les 
concessionnaires sont malheureusement beaucoup trop nombreux 
à adopter aussi cette philosophie quand les affaires roulent bien. Je 
connais même un concessionnaire qui a fait avaler une réduction 
de salaire de 10 % à ses cadres, et de 5 % au reste de l’équipe, pour 
arriver deux jours plus tard au volant d’une Mercedes Benz flambant 
neuve. Bonjour leadership!

Ceux qui cherchent à faire croître leur concession savent depuis 
longtemps qu’il faut généralement oser dépenser quand les autres 
économisent. Dans la plupart des entreprises, le bon moment 
pour améliorer son rendement est en période de baisse, quand la 
concurrence bat de l’aile. Ces concessionnaires comprennent bien la 
maxime de Plutarque selon laquelle « le fondement de toute victoire 
est le courage ». Par opposition, ceux qui dirigent leur entreprise 
selon une philosophie axée sur les coûts sont généralement peu 
enclins au risque, et leur culture repose sur le statu quo.

La dernière philosophie se concentre sur la part du marché. 
Les concessionnaires qui l’adoptent sont presque invariablement 
ceux qui n’ont pas les ressources opérationnelles nécessaires pour 
maximiser leur rendement, et se fient alors à la générosité du 
constructeur en misant sur la prime de volume pour atteindre un 
minimum de rentabilité. Ces concessionnaires gagneraient à relire 
The Myth of Market Share: Why Market Share Is the Fool’s Gold of 
Business, de Richard Miniter.

Comme je l’ai écrit ailleurs, « tandis que les dirigeants axés sur la 
part de marché ont les yeux rivés sur les ventes du dernier trimestre, 
ceux qui sont axés sur les bénéfices se tournent vers les perspectives 
de demain. Les premiers s’intéressent à la prime de volume à venir, 
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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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volume bonus check while profit leaders gravitate toward internal 
metrics that will enhance their bottom line.  Market share leaders 
reward their sales force on increasing market share while profit 
leaders reward their managers on improving their department’s 
profits. Market share leaders focus on appeasing their supplier or 
outselling their competitor while profit leaders look to satisfying 
their customers.”

As previously written, “rather than focusing on market share, 
dealers in for the long haul would be better served by creating an 
open, informal, trust-based culture that is oriented toward high 
expectations with a commensurate reward system that clearly 
differentiates between high performers and low performers. 
Furthermore, future oriented dealers should have a marketing 
strategy that bases machinery sales on a meaningful competitive 
advantage as opposed to low prices that are almost always the hallmark 
of a market share leader.” Many dealers who subscribe to a market 
share strategy have a dichotomous culture based on saying one thing 
while believing in another.  They may talk about absorption rates 
while “pushing” their sales force to generate more sales at ever lower 
gross margins.  Employees quickly see through this charade and are 
confused as to the “true” direction of the dealership.

After deciding upon an appropriate image philosophy, the dealer 
should then set about developing values and generating policies as 
outlined in an earlier article in this series.  It is the policies that guide 
thinking as well as chart a course of action that will facilitate the 
attainment of dealership goals and objectives.

The third step in developing or modifying a dealership image is to 
communicate the desired image to all employees.  Since employees 
are the linking pin between dealer wants and customer needs, 
they should be apprised of the intended dealership image. This is 
best accomplished by jointly creating job descriptions that stress 
duties and responsibilities as well as the dealership’s philosophy.  
Additionally, regular monthly meetings should be held to not only 
keep employees abreast of dealership changes but also to solicit input 
for further improvement. Furthermore, all employees should be 
shown examples of all marketing campaigns before they are seen by 
the customer.  This will demonstrate a sense of openness as well as a 
feeling of uniformity of purpose.

The fourth step in developing or modifying a dealership image 
is to implement the requisite tactical activities. Additionally, 
policies previously developed need to adhere to the highest possible 
standards. Similarly, employees, whether inside or on the road, 
should maximize personal selling and begin to view themselves 
more as machinery and/or replacement parts consultants rather 
than mere peddlers of iron. Furthermore, the dealer should finalize 
the marketing campaign by maximizing direct mail and internet 
marketing.  

The final step in developing and modifying a dealership image 
is to audit the new image. This requires analyzing employee and 
customer perceptions which can be done as in the first step by 
conducting focus groups or more formally by having both groups 
complete questionnaires designed to elicit response. Concerning 
questionnaires, as part of the audit process, employees could be 
asked to complete a follow-up climate survey in which they are 
once again evaluating the dealership along several meaningful 

et les seconds aux indicateurs internes qui pourront bonifier leur 
résultat net. Les premiers récompensent leur force de vente pour 
avoir étendu la part de marché, et les seconds récompensent leurs 
gestionnaires pour avoir augmenté les bénéfices de leur service. Les 
premiers s’emploient à apaiser leur fournisseur ou à vendre davantage 
que leur concurrent, et les seconds à satisfaire le client. »

J’ajoutais aussi : « Au lieu de se concentrer sur la part de marché, 
les concessionnaires qui voient à long terme gagnent à créer une 
culture ouverte, informelle et basée sur la confiance, et à l’assortir 
d’attentes élevées et d’un système de récompenses proportionnelles 
qui distingue clairement les employés productifs de ceux qui le 
sont moins. Ils devraient également mettre en place une stratégie 
marketing qui fait reposer la vente d’équipement sur les avantages 
concurrentiels véritables, et non sur les bas prix, qui sont presque 
toujours la marque d’un adepte de la philosophie de la part du 
marché. » Bon nombre de concessionnaires axés sur la part de 
marché créent une culture dichotomique : ils disent une chose, mais 
en croient une autre. Ils parlent de taux d’absorption, mais poussent 
leur personnel à vendre d’avantages en réduisant les marges brutes. 
Or les employés ne sont pas dupes. Bien vite, ils s’interrogent sur la 
vraie orientation du concessionnaire.

Une fois que le concessionnaire a arrêté sa philosophie, il passe à 
la définition de ses valeurs et à l’élaboration de ses politiques, comme 
nous l’avons vu dans un article précédent de la série. Les politiques 
guident les mentalités et tracent une ligne de conduite qui facilite 
l’atteinte des buts et des objectifs du concessionnaire.

Nous voilà à la troisième étape de la composition ou de la 
modification de l’image de la concession : communiquer l’image 
désirée à tous les employés. Il importe d’informer ces derniers 
puisqu’ils sont à la jonction des ambitions du concessionnaire et 
des besoins du client. Le meilleur moyen d’y parvenir consiste à 
créer conjointement des descriptions de poste qui font valoir aussi 
bien les devoirs et responsabilités de l’employé que la philosophie 
de la concession. On tiendra aussi des réunions mensuelles pour, 
d’une part, tenir les employés au courant des derniers changements, 
et d’autre part, solliciter leurs idées d’améliorations. En outre, on 
veillera à présenter toutes les campagnes publicitaires au personnel 
avant de les mettre en branle, pour ainsi démontrer son ouverture et 
l’harmonisation des intentions.

La quatrième étape consiste à appliquer les mesures tactiques 
requises. Pour ce faire, les politiques précédemment élaborées doivent 
respecter les normes les plus rigoureuses possible. Parallèlement, 
qu’ils travaillent dans la concession ou sur la route, les employés 
doivent maximiser leurs ventes personnelles et commencer à se 
considérer davantage comme des conseillers en machines et en pièces 
de rechange que de simples vendeurs. Enfin, le concessionnaire doit 
renforcer sa campagne publicitaire en maximisant le publipostage 
direct et les efforts de marketing Web.

La toute dernière étape du processus? Évaluer la nouvelle image. Il 
s’agit ici d’analyser la perception des employés et des clients, comme 
à la première étape, en organisant des groupes de discussion ou en 
faisant remplir un questionnaire. À propos de questionnaires, il 
convient aussi de mener un sondage de suivi sur le climat auprès des 
employés, qui se prononceront à nouveau sur les grandes dimensions 
de la concession influençant la qualité de leur travail et leur degré de 
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dimensions that influence their work performance as well as their 
level of satisfaction. Similarly, customers could be asked to once 
again evaluate the dealership as to the services that they expect in a 
well-managed dealership and how well the dealership is meeting or 
exceeding those expectations.  

Additionally, employees should be evaluated as to how positively 
and successfully they have performed their duties and responsibilities 
as outlined in Step Three. Finally, the dealer should measure the 
change that has taken place.  Have the changes in dealership culture 
effectuated a change in the way the employees perceive their place of 
employment?  And, if so, has such change been positive or negative?  
Hopefully, the changes have resulted in happier employees, more 
satisfied customers and increased dealership profits.

Although image may not be a panacea, it is an excellent barometer 
of a dealership’s present position and a harbinger of future success.  
When dealers positively select between penury and prosperity, 
that decision must be predicated on a professional image being in 
place, for without a professional image, prosperity simply becomes 
unattainable in most cases where marketing skills are outweighed by 
fate, chance or destiny.

In the highly competitive world of agricultural equipment sales, a 
professional dealership image will be the difference between success 
and failure, and winners and losers. Transforming a dealership’s 
image will not be an easy task, but will be a necessary task for many 
dealers to ensure a profitable future. Such a transformation will 
require honest introspection and then the discipline and courage to 
do the right thing.  To this end, choice, not chance, will determine 
destiny.  And as General George S. Patton was fond of saying;  “Accept 
the challenges, so that you may feel the exhilaration of victory.”

M. JIM WEBER offre des services de consultation aux chefs d’entreprise des secteurs de 
l’agriculture, de la construction et du matériel de plein air motorisé depuis plus de 30 ans. Il a formé 
plus de 2 000 concessionnaires aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, en Afrique 
du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a également animé des séminaires pour plus de  
500 directeurs du domaine des pièces et de l’entretien à travers le monde et a eu une influence sur plus de 
1 000 vendeurs au détail du secteur de l’agriculture. 

DR. JIM WEBER has been a management consultant to the agricultural, construction and outdoor power 
equipment industries for over 30 years. During that period, he has trained more than 2,000 dealers 
throughout the U.S., Canada, England, France, South Africa, Australia and New Zealand.He has also 
conducted seminars for over 500 parts and service managers throughout the world and has impacted over 
1,000 retail salesmen in the agricultural industry.
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Dealers interested in 
growing their business 
have long recognized 
that to do so generally 
requires the courage 
to spend money while 
others are saving.  For 
most businesses, the 
time to improve market 
performance is in a down 
market when the majority 
of the competition is in 
full retreat. 

Ceux qui cherchent à faire 
croître leur concession 
savent depuis longtemps 
qu’il faut généralement 
oser dépenser quand les 
autres économisent. Dans 
la plupart des entreprises, 
le bon moment pour 
améliorer son rendement 
est en période de baisse, 
quand la concurrence bat 
de l’aile.

satisfaction. De la même façon, on peut aussi redemander aux clients 
de juger la concession au regard des services qu’ils attendent d’une 
entreprise bien gérée et de dire si ces attentes sont satisfaites (voire 
dépassées).

C’est aussi le moment d’évaluer le travail des employés pour  
vérifier s’ils ont fait honneur aux devoirs et responsabilités 
communiqués à la troisième étape. Pour finir, le concessionnaire 
doit aussi mesurer le changement accompli. La transformation de la 
culture a-t-elle eu un effet sur la perception qu’ont les employés? Si 
oui, cet effet est-il positif ou négatif? On espère que les changements 
auront rendu le personnel plus heureux, les clients plus satisfaits, et 
les bénéfices plus abondants.

Bien que l’image ne soit pas une panacée, c’est un excellent 
baromètre du positionnement actuel de la concession et un présage 
de son succès futur. Quand un concessionnaire fait un choix résolu 
entre misère et prospérité, il doit soutenir sa décision par la mise en 
place d’une image professionnelle, car sans image professionnelle, 
la prospérité est tout simplement hors de portée dans la plupart des 
cas, le talent pour le marketing ne faisant pas le poids face au sort, à 
la chance ou au destin.

Dans le monde férocement concurrentiel de la vente d’ 
équipement agricole, l’image professionnelle peut faire la 
différence entre l’échec et le succès, entre un perdant et un gagnant.  
Évidemment, changer son image n’est pas une mince affaire, mais 
dans bien des cas, c’est une tâche nécessaire pour assurer un avenir 
rentable. Cette transformation demande une introspection honnête, 
suivie de la discipline et du courage nécessaires pour faire les bons 
gestes. À ce chapitre, ce sont les décisions, et non la chance, qui 
déterminent l’issue d’une situation. Et ne dit-on pas qu’« à vaincre 
sans péril, on triomphe sans gloire »?
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2435 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta  T2E 8C3 
Phone / Téléphone 403-250-7581

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

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

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

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

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

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

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

KNOWLEDGE     TRUST     GROWTH
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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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SLIPS, TRIPS, AND FALLS
by ALEX CALLAHAN and MAURO DI TULLIO

IN OUR CANADIAN CLIMATE, THERE ARE MANY 
opportunities and ways for a customer to slip, trip,  
and/or fall causing accidents, many of them serious. No 
business is free from the danger of a slip, trip, or fall. At the 
same time, most of these accidents are avoidable.

Wherever you and your customer come in contact, there 
is a chance that you could be named in a slip, trip,  
and / or fall lawsuit. For an RV dealer, there are numerous 

locations where an accident could occur, including: sales / parts area, 
showrooms, repair / assembly areas, parking lots, sidewalks, trade fairs, 
or exhibitions. There are also many hazards (factors which can increase 
the likelihood of an accident or make the accident more serious) such as: 
leaks / spills, oil / grease, rain, ice, or snow, objects on the floor, smooth 
surfaces, or polishing waxes. As your business grows, you have or can 
potentially have the following situations that may increase the chance or 
severity of accidents, such as: you are busier, your location(s) are larger or 
being renovated, you have more customers, you are involved or become 
more involved in trade fairs / exhibitions, you are open more hours, 
or you are dealing with wealthier, potentially older, more educated 
customers.

There are more ways to slip, trip, or fall than can be listed.  Here are 
some examples to get you started thinking about what can happen at 
your locations:

 • Tile or smooth floors can become very slippery when wet from 
rain, snow, leaks, spills, etc.

 • Carpets, rugs, or runners can create trips – you were thinking 
proactively and decided that to prevent slips you put some carpet 
down to soak up the water and to dry the customers’ shoes.  The 
carpet can bunch up or through time curl up creating an extremely 
dangerous tripping situation.  When coming up with loss 
prevention solutions, they must be thought all the way through as 
to whether it resolves the problem, creates any new problems, and 
what can be done to make this solution as safe as possible.

 • At your repair show / staging area, showroom, or trade show 
customers can slip or trip trying to get in or out of motor homes, 
trailers, campers, etc. – is the carpet stuck or tacked down? The 
steps marked and / or highlighted? Ropes or railings identified, etc?

 • You are doing renovations while still being open for business –
tripping situations could occur.  Is the area well cordoned off? 
Hazards identified and marked? What’s lying on the floor? Did 
anything get broken, etc?

 • Floor displays can create tripping obstacles – are they too short to 
see? Do they stick out on the bottom? If bumped or kicked, could 
they be easily moved so that they stick out into the aisles, etc.?

 • Parking lot – are there potholes? Are steps, curbs, concrete parking 
bumper, pillars, or posts marked and identified, i.e. painted a 
bright colour? Does the parking lot drain well, when is the snow 
removed, salted or sanded, etc.?

These lists, hazards, or situations are not to keep you awake at night 
or to make you fearful, but are to get you thinking about your business, 
where the risks are, and what you can do about them.

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

Seven Loss Prevention “MUST DO’s”

1. INSPECT YOUR PREMISES REGULARLY  
– daily / monthly inspections.

2. MAINTAIN YOUR PREMISES IN SAFE CONDITION  
– upkeep, housekeeping, etc. 

3. REPORT HAZARDS TO SUPERVISORS / MANAGERS  
– procedures, encouragement of staff to do so, etc.

4. FIX HAZARDS PROMPTLY  
– procedures, policy, are staff empowered to fix the problem, etc.

5. WARN OF HAZARDS THAT CAN’T BE FIXED IMMEDIATELY  
– signs, warnings, cordon off the area, etc.

6. INVESTIGATE ANY INCIDENTS (EVEN IF NO ONE WAS HURT) 
– procedures on investigations, learn more about the risks that you can 
encounter, their frequency and severity, and solutions to prevent or reduce 
future losses, etc.

7. RECORD INCIDENTS THOROUGHLY  
– document, document, document! 

Some loss prevention practices include ensuring:

 • All curbs, parking bumpers, steps, etc. are identified with bright 
reflective tape or paint.

 • The parking lot is well maintained, no standing water/ice is 
allowed, and it is salted or sanded regularly in the winter.

 • Carpets, rugs, and runners are stuck, tacked, or adhered to the 
floor to prevent slipping, sliding, curling, etc.

 • Spills, leaks, and grease are cleaned up immediately.
 • Documenting all procedures, creating checklists, and 

documenting all incidents and occasions.
At Federated Insurance, we believe Loss Prevention is a critical 

component of your Risk Management Program.
For more information, contact our Loss Prevention Department at 

1-800-665-1934, or visit our website at www.federated.ca.
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Call 1.844.628.6800 and speak to a 
Commercial Insurance Specialist today.

www.federated.ca

Federated Insurance Company of Canada is the insurer of Federated Insurance policies. 
3706-014 ed01E | 03–2017

Recommended 
insurer of WEDA

The risks you face as an equipment dealer 
are unique.

Federated Insurance can design specialized 
and comprehensive programs specifi c to the 
needs of you and your dealership.
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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 
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GLISSADES, FAUX PAS  
ET CHUTES
Par ALEX CALLAHAN et MAURO DI TULLIO

AU CANADA, EN RAISON DE NOTRE CLIMAT, NOMBREUSES 
sont les occasions pour les clients de glisser, de trébucher et de 
tomber, et ces chutes peuvent avoir de graves conséquences. Bien 
qu’aucune entreprise ne soit à l’abri de ces dangers potentiels, il faut 
se rappeler que ces accidents peuvent être évités. 

Chaque fois que vous traitez avec vos clients,  vous courez le risque 
d’être poursuivi en justice pour glissades, faux pas ou chutes. Pour 
le concessionnaire de véhicules de plaisance, il existe de nombreux 

endroits où un accident peut se produire, notamment :  les zones réservées 
à la vente ou aux pièces, les salles d’exposition, les zones de réparations et de 
montage, les parcs de stationnement, les trottoirs, les foires commerciales ou 
les expositions. Ils présentent également nombre de risques, c’est-à-dire des 
facteurs qui contribuent à augmenter le potentiel d’accidents ou leur gravité, 
tels : les fuites/déversements, l’huile ou la graisse, la pluie, la glace ou la 
neige, les objets se trouvant sur le plancher, les surfaces lisses ou les parquets 
cirés. Au fur et à mesure que votre entreprise prend de l’expansion, il est 
possible que vous ayez à faire face à des situations qui présentent un potentiel 
accru d’accidents graves ou non. Ainsi, en raison de l’accroissement de vos 
activités, vos locaux se font plus spacieux ou font l’objet de rénovations, 
vous avez une clientèle plus importante, vous participez davantage aux foires 
commerciales ou aux expositions, vos heures d’ouverture s’allongent, ou 
encore votre clientèle est bien nantie, possiblement plus âgée et plus cultivée.

Il existe de nombreuses façons de glisser, de trébucher ou de tomber. 
Comme il est impossible d’en faire une liste exhaustive, voici quelques 
exemples qui vous feront réfléchir sur les situations qui peuvent se produire 
dans vos locaux :

 • Les planchers lisses ou de céramique peuvent devenir glissants lorsqu’ils 
sont mouillés par la pluie, la neige, les fuites, les déversements, etc.

 • Les tapis, carpettes ou tapis de couloir peuvent occasionner des 
chutes.  Vous avez été proactif en décidant d’installer des tapis pour 
absorber l’eau et assécher les pieds du client afin d’éviter qu’il ne glisse 
sur le plancher. Cependant, il arrive que le tapis glisse et qu’au fil du 
temps les coins de tapis retroussés représentent un danger potentiel 
pour les chutes. En matière de prévention des sinistres, les solutions 
doivent être choisies avec grand soin afin de s’assurer qu’elles règlent 
le problème, au lieu d’en créer de nouveaux, et qu’elles sont le plus 
sécuritaire possible. 

 • Que ce soit dans votre atelier de réparation, votre aire d’attente, 
votre salle d’exposition, ou lors de salons commerciaux, le client peut 
trébucher ou tomber en entrant dans l'autocaravane, la caravane, 
la fourgonnette de camping, etc. ou en en sortant. – Le tapis est-il 
collé ou cloué au sol? Les marches sont-elles en évidence et(ou) bien 
indiquées? Les câbles ou les rampes sont-elles bien visibles, etc.? 

 • Comme vos locaux demeurent ouverts au public pendant les 
rénovations, il est possible que des  accidents se produisent. La zone des 
travaux de rénovation est-elle bien délimitée par un cordon de sécurité? 
Y a-t-il des panneaux pour avertir le client des dangers possibles? Y a-t-
il des matériaux qui ont été laissés sur le plancher? Y a-t-il eu des bris, 
etc.?

 • Des présentoirs de sol peuvent représenter des obstacles favorisant les 
chutes. – Sont-ils trop bas pour attirer l’attention? Leur base est-elle en 
saillie? Peut-on les déplacer facilement de façon à ce qu’ils se retrouvent 
dans les allées et ainsi occasionner des chutes? 

 • Parc de stationnement – Y trouve-t-on des nids de poule? Les marches, 
les bordures de trottoir, les butoirs de stationnement en béton, les 
piliers ou les poteaux  sont-ils indiqués ou bien visibles, c’est-à-dire 
peints de couleur vive? Le parc de stationnement est-il bien drainé? À 
quel moment procède-t-on à l’enlèvement de la neige, à l’épandage de 
sel ou de sable, etc.?
Ces listes, ces risques ou ces situations vous sont fournies non pas pour 

vous faire peur ni pour vous empêcher de dormir, mais pour  vous faire 
réfléchir aux risques que court votre entreprise et aux moyens que vous 
pouvez prendre pour y remédier. 

Les sept « IMPÉRATIFS » en matière de prévention des 
sinistres 

1. INSPECTER VOS LOCAUX DE FAÇON RÉGULIÈRE – quotidiennement et mensuellement.

2. VEILLER À LA SÉCURITÉ DE VOS LOCAUX – entretien, tenue des lieux, etc.

3. SIGNALER TOUT DANGER AUX SUPERVISEURS OU DIRECTEURS – procédures, 
méthodes pour inciter le personnel à le faire, etc. 

4. REMÉDIER RAPIDEMENT AUX SITUATIONS DANGEREUSES – procédures et politiques, 
capacité des employés à régler le problème, etc.

5. AVERTIR DE TOUS DANGERS QUI NE PEUVENT ÊTRE RÉGLÉS IMMÉDIATEMENT – 
panneaux indicateurs, mises en garde, délimitation de la zone avec un ruban ou un câble, etc. 

6. ENQUÊTER SUR TOUT INCIDENT (MÊME S’IL N’Y A AUCUN BLESSÉ) – procédures 
d’enquête, moyens d’en savoir plus sur les risques que vous courez, leur fréquence, leur gravité, et sur 
les solutions qui permettront de prévenir ou de réduire les sinistres dans le futur.

7.  CONSIGNER EN DÉTAIL TOUT INCIDENT – documentez, documentez et documentez! 

Certaines pratiques liées à la prévention des sinistres 
consistent notamment à s’assurer que : 

 • Toutes les bordures de trottoir, les butoirs de stationnement, les 
marches, etc. sont bien visibles et qu’ils  sont indiqués à l’aide de 
peinture ou de ruban réfléchissants de couleur vive.

 • Le parc de stationnement est bien entretenu; aucune accumulation 
d’eau ni de glace ne sont tolérées; on procède à l’épandage de sel ou de 
sable régulièrement en hiver.

 • Les tapis, carpettes et tapis de couloir sont bien collés, cloués ou fixés 
au sol afin de prévenir les glissades et les chutes, et d’éviter que les coins 
ne se replient.

 • Les fuites, les déversements de liquides ou les graisses sont nettoyés sans 
délai.

 • Toutes les procédures sont documentées, des listes de vérification sont 
élaborées et tous les incidents et événements sont également rapportés 
par écrit.
Chez Les assurances Federated, nous croyons que la prévention 

des sinistres est un élément essentiel de votre programme de gestion des 
risques. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
communiquez avec notre Service de prévention 
au 1-800-665-1934, ou visitez notre site web au  
www.federated.ca
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Composez le 1.844.628.6800 pour parler 
à un agent en assurance de dommages 
aujourd’hui. 

www.federated.ca

Les polices Les assurances Federated sont émises par La Federated, Compagnie d’assurance du Canada.
3706-014 ed01F | 03–2017

Assureur  recommandé  
par la WEDA

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

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

Nous espérons que vous avez trouvé ce numéro du 
Concessionnaire Agricole Canadien à la fois informatif et 
divertissant. Nous accueillons volontiers vos commentaires 
et vous invitons à nous faire parvenir vos idées pour les 
prochains numéros.

We understand your specific needs and how important it is to have a carrier that 
can move your equipment and materials as safely and efficiently as possible. 
Servicing US and Canada we are equipped with all types of equipment including 
Specialized Bulk Trailers, Step Decks, Double Drops, RGNs ranging from 5 to 10 
axles and newly acquired 53' Low Pro Step Decks.

1.866.381.9615    www.rdktransportation.com    Saskatoon, SK  S7K 3J7
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Make Ritchie Bros. part of your 
inventory reduction process.

We Offer
▸ Tailored sales agreements that fit your 

specific needs.
▸ Safe, secure and free storage for your 

assets.
▸ Comprehensive marketing and 

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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Bring more customers  
to your door by offering  
AgriCard today.

AgriCard provides your customers with easy 
in-store financing options on everything from 
parts and service, to crop inputs, and  
everything in between. Offer deferred  
payment financing and equal instalment  
payment plans on everything you sell in-store. 

agricard.ca


