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MOT DE LA DIRECTION
DES HISTOIRES INSPIRANTES POUR UNE
PÉRIODE SANS PRÉCÉDENT
Dans ce numéro, nous saluons nos clients, qui veillent à ce que nous ayons
toujours de la nourriture, un toit sur la tête et des infrastructures. Grâce à leur
contribution, le monde a continué de tourner pendant que beaucoup d’entre
nous restions à la maison afin de protéger les personnes les plus vulnérables.
Au cours de cette période sans précédent, nous avons appris que nous sommes
tous dans le même bateau. Et ensemble, nous vaincrons. Comme l’un de nos
clients nous a dit récemment : « Nos employés sont formidables, et ils adhèrent
tous à l’idée que nous formons une grande famille. » Ou un autre client : « Je me
réjouis vraiment de la façon dont toute notre équipe s’est serré les coudes. Tout
le monde a contribué et personne ne s’est plaint. Ça a été incroyable. »
Récemment, nous avons pris des nouvelles de quelques clients dont nous avons
dressé le portrait dans les numéros du Terrain au fil des ans. Nous voulions
savoir comment ils s’adaptaient à un monde transformé. Dans ces pages, vous
trouverez des histoires semblables aux vôtres. Des histoires qui illustrent la foi
dans la résilience et l’ingéniosité de l’être humain. Et la conviction que nous
sortirons plus forts de cette crise. Cela ne devrait pas nous surprendre. Nos
clients ont déjà surmonté d’importants défis. Une entreprise dont il sera
question a en effet été fondée pendant la Grande Dépression.
Quelle que soit la difficulté des circonstances, ces clients s’adaptent et
persévèrent. Quelles que soient les nouvelles inquiétantes dont ils prennent
connaissance chaque jour, ils mettent leur casque de protection et vont au
travail pour faire changer les choses. Malgré l’incertitude, ces clients expriment
leur gratitude et leur humilité, ainsi que leur espoir et leur optimisme. Malgré les
heures sombres que nous vivons actuellement, nous verrons bientôt la lumière
au bout du tunnel.
Chez John Deere, nous continuerons à vous fournir les outils et la technologie
dont vous avez besoin pour aller de l’avant. Et nous continuerons de vous soutenir.
Car en fin de compte, il s’avère que garder nos distances nous a rapprochés.

David F. Thorne
Vice-président directeur, ventes et marketing
Construction et foresterie mondiales
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S U R L A P A G E C O U V E R T U R E : Les « chasseurs de cœur » de John Deere
ont mis en commun leurs idées et leurs équipements au site de démonstration
John Deere de Coal Valley, en Illinois, afin de remercier du fond du cœur ceux
qui ont veillé à ce que le monde continue de tourner pendant la pandémie
mondiale de COVID-19. Sur la photo (à partir de la gauche) : Tim Hilton,
directeur, sites de démonstration et les conseillers en applications de
produits Ben Pacha, Josh Pins et Shad Wood.

Regardez la vidéo à l’adresse :

JohnDeere.com/TheDirt

Toutes les photographies de ce numéro
ont été prises avant le début de l’éclosion
de COVID-19 en Amérique du Nord.
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Nous avons récemment
pris des nouvelles des
clients dont nous avons
dressé le portrait dans
les numéros précédents
et avons recueilli leurs
histoires inspirantes.

PIVETTA BROTHERS CONSTRUCTION INC.
SUMNER, WA

Nos clients jouent un rôle important en contribuant
à répondre aux besoins croissants de la population
mondiale en matière d’alimentation, de carburant,
de logement et d’infrastructure. Ils fournissent
ce qui permet au reste du monde de continuer à
fonctionner.
Au début de 2020, bon nombre de nos clients
faisaient preuve d’un optimisme prudent quant à
l’année à venir et à la santé de l’économie. Mais
beaucoup de choses ont changé en mars lorsque
les États-Unis ont été mis en pause. Beaucoup
d’entreprises ont fermé leurs portes. Les principaux
événements sportifs ont été suspendus. Les gens se
sont unis et ont consenti à un sacrifice partagé pour
le bien commun.
Alors que bon nombre d’entre nous sont restés à la
maison pour aider à protéger les personnes les plus
vulnérables, plusieurs de nos clients ont poursuivi
leurs activités, leurs entreprises étant considérées
comme essentielles parce qu’elles construisaient
des habitations ou des infrastructures essentielles,
ou bien parce qu’elles soutenaient des fermes, des
épiceries ou d’autres entreprises essentielles. Pour
leur rendre hommage, nous avons récemment été à
la rencontre de quelques clients dont nous avions
dressé le portrait dans les numéros précédents du
Terrain. Nous voulions prendre de leurs nouvelles
et savoir ce qu’il leur était arrivé depuis notre
dernière visite. Nous voulions savoir comment
ils ont fait face à un monde transformé par la
pandémie de COVID-19.
Il s’avère que garder nos distances nous a
rapprochés. Ces clients font passer leurs employés
et leur communauté avant les profits. Ils sont
reconnaissants pour le travail qu’ils ont et pour
la santé de leurs employés et de leurs familles.
En ces temps de grande incertitude, ils se sont
adaptés et ont persévéré. Ils ont surmonté la peur,
se sont retroussé les manches et se sont rendus au
travail. Et, optimistes, ils sont convaincus que nous
sortirons tous plus forts de cette crise.
Nous vous rendons hommage et espérons que
vous apprécierez ces histoires, qui partagent
sans doute des similarités avec les vôtres.
Nous sommes reconnaissants à vous tous,
héros méconnus, pour votre dévouement et
les sacrifices que vous consentez toujours
afin que le monde continue de tourner.
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S ’ADA PTE R À UN MON DE T RA N SFORMÉ
LI SEZ L ES HI STOI RES
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GOLDEN VALLEY, CAROLINE DU NORD

DEFIANT MARINE, INC.

T

Tim Ferris, propriétaire de Defiant
Marine, en Caroline du Nord,
observait de près la structure
socioéconomique du monde,
comme il l’avait toujours fait.
Étant donné qu’une grande
partie de ses mandats sont de
nature internationale, Ferris doit
garder un œil sur ce qui se passe
partout dans le monde : c’est de
cette façon qu’il a su que dès son
apparition, ce virus d’outre-mer
allait devenir un problème mondial.
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Survivre aux catastrophes
au quotidien
Alors qu’on venait tout juste
d’apprendre que la COVID-19
était mortelle, les interdictions
de voyager et d’autres mesures
clés ont été très révélatrices. Au
moment où la menace du virus
s’est fait sentir aux États-Unis,
Defiant Marine participait au
plus grand projet de sauvetage
de l’histoire du pays. Il s’agissait
de récupérer la marchandise du
Golden Ray, un navire étranger
transporteur de voitures d’une

longueur de 200 mètres qui a
chaviré en septembre 2019.
« Je suis allé droit au but avec
mon équipe et les gens du Golden
Ray : La priorité, c’est la sécurité »,
raconte Ferris. « Ma priorité était
de veiller à ce que les membres de
mon équipe retrouvent leur foyer
et leur famille. Nous avions tous
besoin de nous assurer que nous
pouvions penser et agir en toute
sécurité, tout en observant la
situation. »
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« MA PRIORITÉ ÉTAIT DE VEILLER À CE
QUE LES MEMBRES DE MON ÉQUIPE
RETROUVENT LEUR FOYER ET LEUR
FAMILLE. NOUS AVIONS TOUS BESOIN
DE NOUS ASSURER QUE NOUS POUVIONS
PENSER ET AGIR EN TOUTE SÉCURITÉ,
TOUT EN OBSERVANT LA SITUATION. »
Tim Ferris, propriétaire, Defiant Marine Inc.

Ferris et son équipe sont retournés
chez eux et ont trouvé d’autres
façons de rester occupés.
Outre l’équipement John Deere
utilisé pour la réalisation des
travaux de Defiant Marine,
Ferris a utilisé certaines de ces
mêmes machines sur son ranch
de 288 acres quand il a disposé
d’un peu de « temps libre ».
Parmi ces machines, on retrouve
notamment une excavatrice 85G,
une chargeuse 644K, un bouteur
chenillé 750C, une chargeuse à
direction différentielle 333G et un
véhicule utilitaire à moteur diesel
Gator™ 955 de quatre places.
Cependant, Ferris n’a pas passé
tout son temps à se promener au
volant de sa machinerie lourde.
« Le maître de poste de mon
comté m’a demandé si je pouvais
fabriquer un peu de désinfectant
pour les mains à ma distillerie »,
explique Ferris, dont l’entreprise
Defiant Whisky existe depuis 2013.
« Cela retardait notre échéancier
normal, mais je lui ai dit que nous
en produirions autant qu’il en avait
besoin. Je lui ai offert le désinfectant

gratuitement : ses employés ont
apporté des seaux de 19 litres et les
emportaient aussi rapidement que
nous pouvions en produire. »
Une fois que les restrictions ont
été assouplies et que l’équipe s’est
sentie plus à l’aise de se lancer
dans des travaux de plus grande
envergure, Defiant Marine s’est vu
confier des travaux de nettoyage
et de réparation à bord du USS
Bonhomme Richard, un navire
d’assaut amphibie qui a récemment
subi une explosion suivie de cinq
jours d’incendies.
« Je sais que les perspectives
d’avenir semblent peu
réjouissantes, mais les choses
évolueront pour le mieux »,
explique Ferris. « Cette situation
est nouvelle pour tout le monde.
Nous nous retrouvons tous hors de
notre zone de confort, et même si
c’est effrayant, c’est à ce momentlà que la croissance est la plus forte.
Nous sortirons tous plus forts de
cette crise. »
Defiant Marine Inc. est servie par James River
Equipment d’Asheville, en Caroline du Nord.
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MILAN, ILLINOIS

BUSH SPORTS TURF
L’équipe a connu de nombreuses
situations difficiles, mais la
pandémie nous a vraiment
pris de court.

L

Lorsque les responsables de la
santé et de la sécurité publiques
ont suspendu les activités du
secteur des sports professionnels,
les entraîneurs et les joueurs ne
sont pas les seuls à avoir dû rester
chez eux. Sans aucune partie à
l’horizon, il n’y avait aucune raison
de rénover les terrains sportifs.
Steve Bush et son équipe de
Bush Sports Turf se préparaient
à une autre saison fort occupée à
construire, rénover et réparer des
terrains de baseball et de football
professionnels aux quatre coins
du pays. Mais les choses se sont
passées différemment.
« Auparavant, lorsqu’il y avait
un ralentissement des ventes,
j’embarquais dans mon camion
et j’allais rencontrer de nouveaux
clients ou visiter d’anciens
clients. C’est impossible de faire
ça maintenant », déplore Bush.
« Ce n’est pas la même chose de
prendre des nouvelles des gens
par courriel. Il est essentiel de se
rencontrer en personne et d’être
en mesure de communiquer de
cette façon. »
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Puisqu’une grande partie de son
travail consiste à planifier et à
respecter des échéanciers, Bush a
été à la recherche de contrôle et de
paix où il a pu en trouver; il a ainsi
passé plus de temps avec sa famille
et a semé 30 acres de tournesols ce
printemps.
« Mon père en cultivait autrefois.
Après son décès cette année, je
voulais le faire pour lui rendre
hommage », dit-il. « Nous sommes
situés sur un axe routier important
et les gens s’arrêtent fréquemment pour prendre des photos. Ils
sortent de leurs voitures et ont l’air
vraiment contents de constater que
tout ne va pas mal dans le monde. »
Quant au travail en dehors de ces
30 acres de tournesols enchanteurs,
Bush a changé la façon dont lui
et son équipe font les choses. La
polyvalence de leur talent et de leur
équipement puissant leur a permis
de rester occupés en travaillant sur
de petits projets de nivellement
qu’ils auraient habituellement
refusés pendant la saison sportive
très occupée.
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« Nous nous présentons chez les
clients avec des machines lourdes
pour niveler leur cour arrière »,
explique Bush. « C’est exagéré,
mais ces machines font un excellent
travail. De plus, le gars qui a nivelé
leur cour a déjà nivelé le Wrigley
Field. Les gens adorent ça. »

de football de la NFL s’apprête à
amorcer son entraînement ou de
petits terrains de football d’écoles
secondaires de l’Iowa, Bush a pu
compter sur son concessionnaire
pour accélérer la commande et
l’obtention de pièces afin qu’il
puisse poursuivre ses activités.

Bush a été en mesure de tenir
occupé son parc de machines
lourdes, qui comprend plusieurs
modèles compacts John Deere,
ainsi que des machines plus
imposantes, notamment une
chargeuse 624K, et le reste
de sa flotte grâce à un soutien
classique de son concessionnaire
John Deere. Qu’il prépare le
centre d’entraînement des Chiefs
de Kansas City alors que l’équipe

« Nous rattrapons les contrats qui
nous avaient échappé. Comme il
ne se passe rien dans le monde du
sport ou sur la scène musicale en
ce moment, 90 % de notre volume
d’affaires s’est volatilisé », explique
Bush, qui précise également qu’il a
maintenu tout le monde au travail
– dans des conditions sécuritaires
– malgré les difficultés. « Nous
sommes toujours en activité, nous
continuons de travailler, et nous

continuons d’assurer la subsistance
de nos employés. Je me lève tous
les jours et je suis reconnaissant
pour ça. »
La pandémie rappelle à Bush le
combat qu’il a dû mener lors de
la création de son entreprise dans
les sombres années 80, mais les
parties qui ont eu lieu grâce à sa
contribution lui ont enseigné un
certain nombre de stratégies. « Ce
n’est pas fini tant que ce n’est pas
fini. Des événements sportifs, il y
en aura d’autres », dit-il. « Notre
regard est tourné vers l’année
prochaine. Nous ne savons pas à
quoi ressemblera la situation, mais
nous sommes prêts à y faire face. »
Bush Sports Turf est servie par Martin
Equipment de Rock Island, en Illinois.

« NOUS SOMMES TOUJOURS EN ACTIVITÉ,
NOUS CONTINUONS DE TRAVAILLER, ET NOUS
CONTINUONS D’ASSURER LA SUBSISTANCE DE
NOS EMPLOYÉS. JE ME LÈVE TOUS LES JOURS
ET JE SUIS RECONNAISSANT POUR ÇA. »
Steve Bush, propriétaire, Bush Sports Turf
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HANFORD, CALIFORNIE

MF ROSA DAIRY
Une exploitation laitière familiale
contribue à l’approvisionnement
des épiceries

M

MF Rosa Dairy, une exploitation
laitière familiale située à Hanford,
en Californie, a été fondée par
le grand-père de Noel Rosa en
1953, alors qu’il ne possédait que
50 vaches. Aujourd’hui, l’entreprise
compte 1000 vaches et produit
entre 34 000 et 37 850 litres par
jour. Quatre-vingts pour cent du lait
est acheminé à Land O’Lakes™, et
le reste est utilisé par la crémerie de
l’exploitation, Rosa Brothers Milk
Company®, pour produire du lait
embouteillé dans des contenants
de verre et de la crème glacée de

qualité supérieure à haute teneur
en matières grasses butyriques.

et dans la région de la côte centrale
de la Californie.

L’exploitation laitière a commencé
à explorer l’idée d’ouvrir une
crémerie en 2009 afin de trouver
un créneau et de stabiliser la volatilité à long terme. Rosa a voyagé à
travers le pays, visitant des fermes
laitières qui effectuaient leur
propre transformation pour s’en
inspirer. Il a trouvé un excellent
emplacement, a rénové le bâtiment et a commencé la production
en 2012.

Depuis l’entrée en vigueur du
confinement en Californie le 19 mars
(la réouverture progressive a été
annoncée le 4 mai), la demande
pour les produits laitiers a connu une
augmentation de 20 %. « Nous avons
constaté un bond de la demande au
cours des deux premières semaines,
lorsque tout le monde s’est précipité
dans les magasins pour acheter du
lait », explique Rosa, président de
Rosa Brothers Milk Company et
associé de MF Rosa Dairy. « Après
que les étagères eurent été vidées,
les grands transformateurs laitiers
étaient incapables de répondre à
la demande. Les magasins et les
épiciers nous appelaient pour savoir
si nous pouvions faire quelque chose
à ce sujet. Notre équipe entière a
travaillé d’arrache-pied pour garnir
les étagères des magasins du mieux
que nous pouvions. »

Les produits de Rosa Brothers Milk
Company sont désormais distribués
dans 800 supermarchés, dépanneurs
et magasins spécialisés en Californie.
L’entreprise utilise son propre parc
de véhicules pour effectuer la distribution dans un rayon de 160 km.
Elle travaille également avec des
distributeurs situés à Los Angeles et
à San Francisco, le long du littoral

« CE QUI M’A VRAIMENT DONNÉ DE L’ESPOIR, C’EST
QU’UNE FOIS QUE LES GENS ONT COMMENCÉ À CUISINER
ET À MANGER À LA MAISON DAVANTAGE, ILS ONT
VRAIMENT MONTRÉ LEUR AMOUR POUR LES PRODUITS
LAITIERS EN ACHETANT DE LA CRÈME GLACÉE, DU
BEURRE, DU FROMAGE ET DU LAIT. C’EST CERTAIN
QUE CELA A ÉTÉ TRÈS RÉCONFORTANT POUR NOUS. »
Noel Rosa, associé, MF Rosa Dairy
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UN TRAVAIL ESSENTIEL

UN CONCESSIONNAIRE JOHN DEERE LOCAL AIDE LES EXPLOITANTS LAITIERS À DEMEURER EN ACTIVITÉ

Depuis notre dernière visite chez MF Rosa Dairy en 2016, l’entreprise a ajouté quelques nouvelles machines John Deere à son
parc, entre autres une chargeuse à roues 624L. Les chargeuses
à roues John Deere sont utilisées dans toutes les activités de la
ferme, que ce soit pour le remplissage des mélangeurs d’aliments
ou pour le transport de matériaux. Les machines se sont montrées
extrêmement fiables, ce qui est essentiel dans une ferme laitière;
en effet, les vaches ne produisent pas autant de lait si elles ne
sont pas nourries exactement à la même heure chaque jour.

tombe en panne, nous devons leur obtenir des pièces et entretenir
leurs machines afin de poursuivre la production de lait. »

Le concessionnaire John Deere local de Rosa, Papé Machinery,
contribue à maintenir les machines en état de marche tout en
assurant la sécurité des clients. « Nous sommes situés en plein
cœur de la Vallée Centrale », affirme Joseph St. Angelo, direction
du territoire. « Il y a 350 fermes laitières uniquement dans mes
trois comtés. Les exploitations laitières ne peuvent pas fermer, car
les vaches ne prennent pas de congé. Lorsque leur équipement

St. Angelo est heureux que Papé Machinery soit capable de permettre aux agriculteurs, aux entreprises de construction et aux
abatteurs de travailler pendant ces temps difficiles. « Plusieurs
de nos concurrents ont dû licencier beaucoup d’employés. Nous
avons la chance d’avoir une clientèle diversifiée et de desservir
beaucoup d’entreprises essentielles, alors nous n’avons pas eu
besoin de procéder à des licenciements. »

Rosa est très fier de son équipe.
« Je me réjouis vraiment de la façon
dont toute notre équipe s’est serré
les coudes. Tout le monde a contribué et personne ne s’est plaint.
Ça a été incroyable. »
Le confinement a donné à Rosa
beaucoup de temps pour réfléchir.
« Je suis attristé qu’on ne puisse plus
aller à l’église. Je trouve ça vraiment

Afin de maintenir une distance sécuritaire avec ses clients, le
concessionnaire a verrouillé les portes de son magasin et a établi
un point de cueillette où les clients peuvent ramasser les pièces
en bordure de rue. Le personnel des ventes rencontre les clients
par vidéoconférence et partage avec eux des documents électroniques sur les produits et les services.

démoralisant, c’est la difficulté la
plus importante que je dois affronter. » Mais Rosa est heureux que
sa famille soit à la maison. « Nous
avons un étudiant universitaire de
retour à la maison et un élève en
dernière année du secondaire qui
nous quittera bientôt. Nous avons
passé beaucoup de temps en famille
et cela a été agréable. »

Rosa demeure optimiste en ces
temps difficiles. « Ce qui m’a vraiment donné de l’espoir, c’est qu’une
fois que les gens ont commencé à
cuisiner et à manger à la maison
davantage, ils ont vraiment montré
leur amour pour les produits laitiers
en achetant de la crème glacée, du
beurre, du fromage et du lait. C’est
certain que cela a été très réconfortant pour nous. »
MF Rosa Dairy est servie par Papé
Machinery de Fowler, en Californie.
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SUMNER, WASHINGTON

PIVETTA BROTHERS
CONSTRUCTION INC.

Pour cette entreprise de construction
de l’État de Washington, la courbe
d’apprentissage du coronavirus a
été abrupte et immédiate

« Nous revenions du CONEXPOCON/AGG® et nous savions que la
COVID-19 était un problème dans
d’autres régions du monde. Nous
n’aurions jamais pensé que notre
région serait affectée », explique
Justin Reynolds, vice-président
de la construction et associé chez
Pivetta Brothers Construction
Inc., dans l’ouest de l’État de
Washington.
Mais presque immédiatement
après son retour, Reynolds a commencé à regarder les conférences
de presse quotidiennes tenues par
le gouverneur. La région de Seattle, où est située Pivetta Brothers
Construction, a rapporté quelquesuns des premiers cas confirmés du
virus aux États-Unis.
Les informations sur ce qui deviendrait bientôt une pandémie se
relayaient rapidement. Les réac-

12 LE TERRAIN

« Je suis tellement content d’être
membre de la NUCA », explique
Reynolds. « L’association dispose
d’une équipe d’avocats qui s’est
très rapidement investie dans les
questions de sécurité. Ces avocats
ont organisé des réunions virtuelles
quotidiennes pendant environ trois
semaines pour nous faire part des
nouvelles sur la COVID et mettre à
jour les procédures d’exploitation. »

En raison du confinement mis
en place par le gouverneur
(décrété le 25 mars et prolongé
jusqu’au 31 mai) Pivetta Brothers
Construction a dû faire face à
des problèmes comme celui
de départager les travaux
considérés comme « essentiels »
de ceux considérés comme « non
essentiels », ainsi qu’à diverses
autres difficultés causées par
l’évolution constante de la
situation. Une politique mise en
place le matin pouvait devenir
caduque dès l’après-midi, menant
au démarrage et à l’arrêt des
projets et à de nombreuses
interruptions de travail, un coup
dur pour une entreprise reposant
sur l’utilisation de machinerie
lourde et sur la confiance.

Toutefois, il n’y avait pas que
la NUCA qui gardait les choses
sous contrôle. « Notre fondateur,
Mark Pivetta, a maintenu de
bonnes relations », a noté Reynolds.
« Les gens peuvent survivre à une
catastrophe comme celle-ci en
unissant leurs forces : c’est ainsi
qu’on peut assurer notre survie. »

« Nous voulions faire la bonne
chose d’un point de vue commercial, mais surtout du point de vue
de la sécurité », affirme Reynolds.
« Ces conférences virtuelles quotidiennes ont été utiles, car les choses changeaient très rapidement;
elles nous ont permis de comprendre assez tôt que si nous voulions

tions se devaient d’être rapides,
et Reynolds attribue à l’ensemble
du secteur de la construction le
mérite de s’être serré les coudes
pour devenir plus fort. Il souligne
la National Utility Contractors
Association (NUCA) comme
une ressource particulièrement
cruciale au cours de cette période.
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entreprendre de tels travaux, nous
devions vérifier la température des
employés tous les jours, mettre en
œuvre des structures de sécurité et
déterminer le niveau de confort de
tout le monde. »

125 employés répartis en 12 à
14 équipes qui parcourent tout le
comté, je sais que je peux compter
sur JDLink™ pour rendre les
distances et le travail un peu plus
gérables. »

Puisqu’il disposait de davantage
de temps pour examiner plus
en profondeur le large éventail
de technologies offertes par
John Deere, Reynolds a été
en mesure de proposer des
soumissions plus concurrentielles
et de travailler plus efficacement
à l’aide de la suite de solutions
John Deere WorkSight™. Non
seulement ces solutions sont d’une
grande aide quand le travail se fait
plus rare et la concurrence, plus
féroce, mais elles constituent aussi
un avantage dont Pivetta Brothers
Construction pourra bénéficier à
l’avenir. « Nous avons une meilleure
compréhension de ce qui se passe
sur le terrain à un moment donné »,
explique Reynolds. « Avec environ

Heureusement, le carnet de
commandes de l’entreprise est
toujours bien rempli. Celle-ci a été
jugée essentielle et n’a pas perdu
un seul mandat. Comme il était
prévisible, ses travaux de construction résidentielle ont connu
un ralentissement, mais les appels
d’offres commerciaux et commerciaux privés ont continué à affluer.
Cependant, Reynolds ne se fait pas
d’illusions quant à la situation.

des ressources et des idées pour
s’assurer que cela est pris au sérieux,
de manière professionnelle. C’est ce
genre de relations que Mark Pivetta
a mis un point d’honneur de bâtir.
Compte tenu ce que nous avons
vécu, le simple fait de voir les
gens venir au travail nous donne
beaucoup d’espoir. »
Pivetta Brothers Construction Inc. est servie
par Papé Machinery de Fife, dans l’État de
Washington.

« Même si le début de la journée
est un peu différent et que nous
continuons de nous rendre sur les
chantiers, nous savons que nous ne
sommes pas encore sortis du bois »,
explique-t-il. « Tous les membres
de l’équipe ont mis en commun

« NOTRE FONDATEUR, MARK PIVETTA, A
MAINTENU DE BONNES RELATIONS. LES GENS
PEUVENT SURVIVRE À UNE CATASTROPHE
COMME CELLE-CI EN UNISSANT LEURS
FORCES : C’EST AINSI QU’ON PEUT
EUT
ASSURER NOTRE SURVIE. »
Justin Reynolds, vice-président de la construction et
associé, Pivetta Brothers Construction Inc.
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OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA

CIMARRON

CONSTRUCTION COMPANY

Des frères qui ont un impact
sur la vie des autres

L

Les frères Don et Tom Noble, propriétaires de Cimarron Construction Company, à Oklahoma City,
ont des enfants qui étudient
maintenant
mai
à l’université et qui ont
grandi
gran en jouant au soccer ensemble.
ble En observant leurs enfants,
les frères ont pu constater de visu
comment le fait de se joindre à
une équipe enseigne des compétences précieuses et forme le
caractère et l’estime de soi.
Depuis 2012, les frères ont participé
activement au programme Fields
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& Futures, qui a contribué à
reconstruire 32 des 44 terrains
de sport du district scolaire
public d’Oklahoma City (OKCPS).
Cimarron et d’autres entrepreneurs
locaux ont fait don de leur temps et
de leurs ressources pour construire
de nouveaux complexes sportifs
à des coûts considérablement
réduits. Le programme a encouragé
les élèves à se joindre à des
équipes, ce qui a manifestement
amélioré le rendement scolaire et
les taux d’obtention de diplôme :
celui-ci est de 99 % pour les
athlètes, comparativement à
81 % pour les non-athlètes.
Le père de Don et Tom a fondé
Cimarron Construction Company
en 1984. Depuis notre dernière
visite en 2017, l’entreprise a été
plus occupée que jamais. La ville
d’Oklahoma City a connu un
accroissement du nombre des
projets de construction pour de
nouveaux ensembles résidentiels
et dans le secteur privé, et deux
milliards de dollars ont été investis
dans les infrastructures publiques.
Lorsque le confinement est entré en
vigueur en Oklahoma le 16 avril (la
réouverture progressive a débuté
au début de mai), Cimarron a pu
poursuivre ses activités étant donné

qu’elle était considérée comme une
entreprise essentielle fournissant des
services essentiels d’eau et d’égouts.
« Nous avons la chance d’avoir
constaté une augmentation de
notre volume de travail, car
de nombreuses municipalités
souhaitaient réaliser des projets
d’infrastructure alors que la
circulation sur les routes était
moindre », explique Don. « Pour
nous, il s’agissait donc d’un processus
en deux volets : assurer la sécurité
de nos employés et promouvoir
la distanciation sociale tout en
continuant de réaliser des projets. »
Cimarron s’est rapidement adaptée
en demandant aux employés qui le
pouvaient de travailler de la maison
et en remplaçant les grandes
réunions par des réunions plus petites ou des vidéoconférences. Elle
a également limité le nombre de
travailleurs dans chaque véhicule
se rendant sur les chantiers et en
échelonnant les heures d’arrivée
au travail des équipes. « Avant la
pandémie, nous mélangions souvent les équipes », dit Tom. « Nous
avons arrêté de faire ça pour limiter
l’exposition, dans l’éventualité où
quelqu’un contracterait le virus.
Une grande partie de la nouvelle
normalité consiste à prêter une
attention particulière. »
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« S’IL EST RESSORTI
QUELQUE CHOSE
DE POSITIF DE LA
PANDÉMIE, C’EST
QU’ELLE A PERMIS
DE RALENTIR
NOTRE RYTHME
DE VIE. »
Tom Noble, copropriétaire, Cimarron
Construction Company

La pandémie a permis à de nombreuses personnes, y compris les
Noble, de prendre une pause du
tumulte et de l’agitation afin de
prendre du temps pour réfléchir.
« Nous sommes toujours occupés
depuis que nos enfants ont commencé à faire du sport », dit Tom.
« S’il est ressorti quelque chose de
positif de la pandémie, c’est qu’elle
a permis de ralentir notre rythme
de vie. Nous avons pu passer beaucoup plus de temps ensemble. Les
enfants sont à la maison. Ma femme
cuisine. Nous dînons en famille plus
souvent. Ça a mis mes priorités en
perspective rapidement. »
La création d’un milieu de travail
positif est l’une des principales

raisons du succès de Cimarron : cela
a aidé l’entreprise à traverser ces
temps difficiles. « Nos employés
sont formidables, et ils adhèrent
tous à l’idée que nous formons une
grande famille », explique Don.
« Nous sommes extrêmement
chanceux. Nous aimons ce que
nous faisons et avons été en
mesure de prendre de l’expansion. »
Le concessionnaire John Deere
local de Cimarron, CL Boyd, fait
désormais partie de sa famille
élargie. « Ils ont été vraiment
fantastiques, incroyables »,
explique Don. « Ce n’est pas tout le
monde qui offre un service comme
ça. La culture est différente, et
l’équipement est exceptionnel. »

CL Boyd a été capable de passer à
travers la crise sans compromettre
ni la santé de ses employés ni sa
santé financière à long terme. « La
COVID-19 a créé des défis d’exploitation sans précédent, mais nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
assurer la sécurité de nos employés,
de nos clients et de leurs familles »,
explique Stephen Decker, vice-président principal de l’exploitation chez
CL Boyd. « Notre priorité absolue est
de protéger la santé physique et financière de nos employés, et c’est très
satisfaisant pour des chefs d’entreprise comme Tom, Don et moi-même
d’être capables de le faire dans des
circonstances aussi difficiles. »
Cimarron Construction Company est servie par
CL Boyd d’Oklahoma City, en Oklahoma.
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OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA

HASKELL LEMON
CONSTRUCTION CO.

Un entrepreneur en travaux routiers
accorde la prioritŽ ˆ la famille

L

Les temps ont été durs pendant
la Grande Dépression. Haskell et
Irene Lemon ont pris les emplois
qu’ils ont pu trouver en Oklahoma.
Après
p avoir obtenu leur diplôme
l’Université de l’Oklahoma au
de l’U
milieu des années 1930, ils ont
milie
voyagé à travers l’État et ont
occupé des emplois d’opérateurs
d’engins consistant à étendre du
gravier sur les routes de comté.
Cette expérience les amènerait à
terme à fonder leur propre entreprise de pavage en 1948, Haskell
Lemon Construction Co. Au fur et
à mesure que les États-Unis ont
prospéré après la Seconde Guerre
mondiale, l’entreprise, à l’origine
un petit fournisseur de services de
nivellement et de pavage, a pris de
l’expansion et est devenue un en-

trepreneur en travaux routiers aux
activités diversifiées. Aujourd’hui
l’entreprise exploite également cinq
usines d’asphalte mélangé à chaud.
La famille possède également General Materials, Inc., une entreprise
d’extraction de sable et de gravier.
L’année dernière, le volume
de production de l’entreprise a
dépassé celui de n’importe quelle
autre de ses 72 années d’histoire.
Au début de 2020, l’entreprise
a entamé une planification
stratégique, examinant de près
comment elle pourrait mener les
opérations de manière encore plus
productive et efficace. Puis, en
mars, le monde a changé.
« La pandémie a changé le regard
que les gens portent sur les choses », explique Jay Lemon, petit-fils
de Haskell et Irene, et copropriétaire actuel de Haskell Lemon
Construction Co., avec son partenaire et cousin, Ken Wert. « Nos priorités ont soudainement changé :
auparavant, nous mobilisions nos
employés pour atteindre des objectifs encore plus élevés; maintenant,
nous faisons tout notre possible
pour protéger leur santé tout en

répondant à leurs demandes et en
soutenant leurs familles. »
Une valeur essentielle depuis la
fondation de l’entreprise est de concilier le travail avec la famille. « Nous
sommes fiers d’être une entreprise
unie », dit Lemon. « Nous sommes
une entreprise familiale, et l’aspect
familial est devenu plus important
que l’aspect commercial depuis un
certain temps. Nous nous estimons
privilégiés que nos employés soient
restés avec nous pendant cette
période difficile. Beaucoup d’entre
eux sont venus nous voir pour nous
remercier, ce qui est rassurant. »
L’entreprise s’est efforcée de respecter et de dépasser les directives
des Centers for Disease Control and
Prevention (CDC™) pour protéger
ses employés contre la COVID-19.
« Nous avons réussi à maintenir nos
employés en bonne santé, mais
cette tâche est loin d’être terminée
et nous sommes loin d’être en
sécurité », explique Lemon. « Nous
devons continuer à être vigilants. »
CL Boyd Equipment, le concessionnaire John Deere local de
l’entreprise, travaille également

« NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE FAMILIALE, ET
L’ASPECT FAMILIAL EST DEVENU PLUS IMPORTANT QUE
L’ASPECT COMMERCIAL DEPUIS UN CERTAIN TEMPS. »
Jay Lemon, copropriétaire, Haskell Lemon Construction Co.
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diligemment pour répondre aux
directives du CDC en agençant son
magasin de façon à respecter la
distanciation sociale et en offrant
le ramassage de pièces en bordure
de rue et d’autres options pour
rester en contact avec la clientèle,
comme les vidéoconférences.
Haskell Lemon est devenu l’un des
clients de marque de CL Boyd lorsque
l’initiative a été lancée en 2006, et la
relation entre les deux entreprises
s’est renforcée depuis. Le premier
vice-président de l’exploitation du
concessionnaire, Stephen Decker,
est un proche confident de Lemon.
Pendant le confinement, les deux
hommes faisaient souvent de
longues promenades ensemble dans
les sentiers situés près du bureau de
Lemon. « Nos discussions tournaient
autour de l’économie, de la politique,
des affaires, de la famille et des

amis, du golf, et j’en passe », raconte
Lemon. « C’est un excellent moyen
d’évacuer le stress. »
« Oklahoma City dispose d’un
excellent réseau de sentiers qui
passe vraiment près du bureau de
Jay », ajoute Decker. « Jay et moi
avons décidé de passer notre pause
du dîner à parcourir ces sentiers
pour nous déconnecter temporairement du stress que provoque la
COVID-19 pour nous et nos entreprises. Nous marchions entre trois
et six kilomètres presque chaque
jour et avons résolu beaucoup
de problèmes du monde en ces
occasions (rires). Ces promenades
se sont avérées être un exutoire
sain, amusant et productif aux
problèmes auxquels nous devions
faire face dans nos entreprises
respectives. »

L’une des idées nées au cours de
ces promenades consistait à utiliser
l’atelier de CL Boyd pour effectuer
des inspections d’entretien préventif
complètes sur le parc de Haskell
Lemon. Étant donné que les deux
entreprises connaissent un ralentissement de leurs activités, CL Boyd
pourrait tirer parti du niveau
d’expertise élevé de ses techniciens
en entretien et en réparation pour
inspecter en détail le parc d’équipement de Haskell Lemon. « Nous
avons pu régler certains problèmes
sur son parc qui auraient été plus
difficiles à gérer si nous avions
été débordés », explique Decker.
« Les deux entreprises sont sorties
gagnantes de cette entente. Nous
sommes très reconnaissants d’avoir
eu cette occasion, car elle nous a
aidés à passer à travers des temps
très difficiles. »
Lemon est reconnaissant du
soutien que lui a fourni CL Boyd
et reste optimiste quant à l’avenir. Il réfléchit à l’époque que ses
grands-parents ont endurée.
« Combien d’années la Grande
Dépression a-t-elle duré? Et la
Seconde Guerre mondiale? Ça met
vraiment les choses en perspective.
J’ai bon espoir que lorsque cette
crise sanitaire aura évolué et que
nous aurons rétabli la situation, les
choses reprendront leur cours dans
ce pays et dans le reste du monde.
Chaque fois que nous avons connu
une crise économique majeure
dans ce pays, nous en sommes
toujours ressortis plus forts et meilleurs qu’auparavant. »
Haskell Lemon Construction Co. et General
Materials, Inc. sont servies par CL Boyd
Equipment, d’Oklahoma City, en Oklahoma.
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JACKSONVILLE, FLORIDE

CSX TRANSPORTATION
Assurer le transport des
produits essentiels

A

Alors q
que les entreprises
manufa
manufacturières fabriquent des
oduits essentiels, les entreprises
produits
de transp
transport travaillent fort pour
livrer ces p
produits 24 heures
par jour pe
pendant la pandémie.
CSX Transp
Transportation joue un rôle
essentiel
tiel en répondant aux besoins en
constante évolution de la population
grâce à ses services de transport
ferroviaire et intermodal ainsi qu’à
ses services de transbordement railroute. L’entreprise de transport de
marchandises de catégorie I dessert
23 États, le district de Columbia et
deux provinces canadiennes, en
plus de desservir un large éventail
de marchés, entre autres ceux
de l’énergie, de l’industrie, de la
construction, de l’agriculture et des
produits de consommation.

« CSX et ses employés sont fiers
de participer à l’acheminement
de marchandises essentielles vers
les consommateurs au cours de
cette éprouvante pandémie de
COVID-19 », explique Ricky Johnson,
vice-président de l’ingénierie. « CSX
prend également des mesures
proactives qui assurent la protection
de ses quelque 20 000 employés et
de ses activités au cours de cette
période sans précédent. »
CSX continue d’investir massivement
dans l’amélioration des infrastructures
et dans les nouvelles technologies
afin d’assurer la sécurité et l’efficacité
du transport de marchandises.
L’installation Bryan Park de
l’entreprise, située à Richmond,
en Virginie, fabrique du matériel
d’entretien de voie propulsé par
des moteurs John Deere, dont des
régaleuses à ballast, des grues à
traverses, des débroussailleuses
et des machines à poser les
anticheminants. « Du point de vue de

Une équipe de l’ingénierie de
CSX Transportation apporte des
améliorations à un passage à niveau
en posant de nouvelles voies ferrées
et en rafraîchissant les équipements de
communication et de signalisation à
Liverpool, dans l’État de New York.

l’équipement, notre objectif numéro
un est de garantir la disponibilité de
l’équipement destiné à l’entretien
général et à la réparation des voies »,
explique Johnson. « Notre objectif
est de nous assurer que l’équipement
demeure exceptionnellement fiable
pour soutenir les opérations d’entretien
planifiées et non planifiées. »
Au fur et à mesure que la pandémie se
propage à travers le monde, il en est de
même pour les actes de bonté. Grâce à
son programme Pride In Service, CSX
s’est associée à l’opération Gratitude
pour livrer au personnel des forces
policières, des services d’incendie et
des hôpitaux des colis de dons géants
et des lettres manuscrites provenant
d’Américains reconnaissants. CSX a
également collaboré avec le Conservation Fund afin de fournir des subventions aux organismes sans but
lucratif qui entreposent et distribuent
des produits frais, de la viande et des
produits laitiers aux collectivités mal
desservies.

Saviez-vous qu’un wagon
peut transporter suffisamment
de carton-pâte pour fabriquer

131 000 BOÎTES?
CSX Transportation collabore avec les
fabricants afin de répondre à la hausse de
la demande de carton-caisse, provoquée
par l’augmentation des achats en ligne et
de la livraison de nourriture.
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FAITES RÉPARER VOTRE ÉQUIPEMENT
SANS FAIRE EXPLOSER VOTRE BUDGET.
N’accumulez pas les factures de réparation salées. Il est maintenant temps de tirer parti d’un
financement spécial sur les changements de moteur, les remplacements de train de roulement et
d’autres réparations importantes, pour reprendre le travail sans vous ruiner.

TAP/TCA DE 2,5 %

ALLANT JUSQU’À 12 MOIS1
SUR LES PIÈCES ET LE SERVICE
Rendez-vous dès aujourd’hui chez votre
concessionnaire John Deere!
1
Offre valide chez les concessionnaires participants jusqu’à 28 février 2021 sous réserve de l’approbation du crédit par John Deere Financial. Financement à
l’achat pendant 12 mois sur pièces et service après-vente John Deere. Pour usage commercial seulement. Un versement initial pourrait être requis. Un achat
minimum de 5 000 $, dont 2 000 $ en pièces au minimum, est requis. Un financement minimum pourrait être requis. Des intérêts de 24 % par année sont exigés
sur les montants en souffrance. Des taxes, des frais de montage, de livraison, de fret, d’assurance et de préparation, des frais de documentation et d’autres
frais exigés par le concessionnaire peuvent s’appliquer. Certaines restrictions s’appliquent. Les comptes gouvernementaux ne sont pas admissibles. Les
réparations doivent être effectuées sur de l’équipement John Deere au moyen de pièces d’origine John Deere et de trains de roulement d’origine John Deere.
Toutes Les concessionnaires peuvent fixer leur propre prix. Consultez votre concessionnaire pour connaître les détails et le choix de financement offert. Ne
peut être jumelée à d’autres offres. L’offre peut être modifiée à tout moment sans préavis.leurs propres prix. Consultez votre concessionnaire pour obtenir des
renseignements et d’autres options de financement. Cette offre ne peut être combinée à d’autres offres. L’offre peut être modifiée en tout temps sans préavis.

CR3410510

fr.JohnDeereFinancial.ca

deere.ca/fr/bouteurs/

DES ÉCHÉANCES? FAITES-LEUR MORDRE LA POUSSIÈRE.
Proposant la puissance la plus élevée de sa catégorie et une nouvelle option de lame de 409 cm
(161 po), le tout nouveau bouteur 750L offre une efﬁcacité qui fera mordre la poussière aux échéances.
Sans oublier son exactitude rentable grâce au contrôle de pente en option, qui peut facilement être
mis à niveau vers notre système de contrôle de nivellement SmartGrade™ 3D entièrement intégré.
Les opérateurs peuvent donc maintenir le nivellement plus facilement, effectuer le travail plus
rapidement et passer aux tâches suivantes. Si vous voulez bâtir votre monde, conduisez-les.

DIRIGEZ

[VOTRE]
MONDE
LA PUISSANCE
LA PLUS ÉLEVÉE
DE SA CATÉGORIE

DKMAG257CFR imprimé aux É.-U. (20-10)

LAME DE
409 CM
(161 PO)

OPTIONS DE
CONTRÔLE DE
NIVELLEMENT

