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Sur la route du progrès :

Numéro spécial consacré aux
femmes dans la construction
Chez John Deere, nous croyons que lorsque nous favorisons la diversité de notre personnel,
nous en bénéficions tous. La variété des points de vue apporte des idées nouvelles et permet de prendre de meilleures décisions tout en renforçant les liens avec les collectivités
locales et le monde qui nous entoure. C’est un avantage concurrentiel. Ouvrir les portes
à un plus grand éventail de talents par le biais de la diversité et d’une culture inclusive
est essentiel à notre croissance et à notre capacité d’innover.
Dans ce numéro spécial double Le Terrain et Journal du chantier, nous célébrons le
rôle croissant et extrêmement important que jouent les femmes dans le secteur de la
construction. Aujourd’hui, les femmes sont plus nombreuses que jamais à se joindre
au secteur, bien qu’il reste majoritairement dominé par les hommes. Selon le Bureau
of Labor Statistics américain, les femmes représentent 10 % de l’industrie de la
construction aux États-Unis. En comparaison, les femmes constituent 47 % de la
main-d’œuvre américaine totale. Toutefois, les possibilités d’emploi pour les femmes
dans le domaine de la construction sont en augmentation, selon la National Association
of Women in Construction (NAWIC).
L’écart de rémunération entre les sexes dans la construction est nettement plus faible
que dans les autres secteurs. Aux États-Unis, les femmes gagnent en moyenne 88,1 % de ce
que les hommes gagnent, mais dans le secteur de la construction, les femmes gagnent
en moyenne 99,1 % du salaire des hommes, selon la NAWIC. Et de nombreuses femmes
parviennent à briser le plafond de verre. Une entreprise sur trois a promu des femmes
à des postes de direction et le nombre d’entreprises en construction appartenant à
des femmes a augmenté de 64 % ces dernières années. Aujourd’hui, les femmes sont
propriétaires de 13 % des entreprises*.
Comme vous l’apprendrez en lisant les articles de ce numéro, les femmes excellent dans
une variété de rôles comme propriétaire, chef de la direction, directrice financière,
gestionnaire de bureau, responsable des devis, superviseure de l’entretien et opératrice
de machines. Ces femmes adorent leur travail et sont passionnées par le domaine.
Elles sont convaincues que les femmes jouent un rôle important dans le domaine de la
construction et qu’il en faut davantage. Selon une directrice financière que nous avons
interviewée, tout le monde peut avoir une influence en partageant ses talents et ses
idées. Ou comme l’a succinctement dit l’une des opératrices avec qui nous avons parlé :
« Nous sommes fortes. Et nous avons notre place. »
* Source : BigRentz.com
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À UNE VITESSE FULGURANTE
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Le plan à long terme de cette entreprise de
construction prospère a été conçu par son équipe
féminine de direction et ses employées.

ENSEMBLE, NOUS BRILLONS | PAGE 8
Un trio déterminé d’opératrices d’équipement
a fait ses preuves sur de nombreux chantiers et
dans le secteur de la construction.

En couverture : Taylor Jones de Chris Russell Trucking,
succursale ouest, Iowa, travaille avec le Russell de
Davenport en Iowa sur le nouveau musée Stanley
Art Museum de l’University of Iowa à Iowa City.

TRAVAILLER PLUS

INTELLIGEMMENT,
C’EST NOTRE
FAÇON DE FAIRE
Dans le domaine de la construction, la demande
est forte. Vous devez travailler d’arrache-pied pour
y répondre. Vous pouvez compter sur John Deere
Financial, votre fournisseur de services financiers de
confiance, pour vous soutenir. Que vous ayez besoin
d’équipement neuf ou d’occasion, ou encore de pièces
ou de services après-vente, nous offrons des options
de financement flexibles et adaptées à votre budget.
Découvrez les options de paiement et inscrivez-vous
pour avoir accès à votre compte en ligne sur le site
JohnDeere.ca/Gestioncompte.

*Sous réserve de l’approbation de John Deere Financial. Un montant de location minimum
peut être exigé. Visitez JohnDeere.ca ou un concessionnaire participant pour obtenir les détails.
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Au cours de ses 38 années d’existence, Russell n’a jamais manqué de leadership
féminin et c’est ce qui a permis à l’entreprise de passer à un niveau supérieur.
« Tout a commencé avec une carte
professionnelle et une camionnette »,
explique Jim Russell, fondateur et
PDF de Russell à Davenport en Iowa.
« C’était au milieu d’une récession,
alors la seule voie possible était
d’aller vers le haut. » Il est allé vers
le haut et continue de monter, en
grande partie grâce aux talents
féminins qui représentent plus de
30 % de l’équipe de l’entreprise.
Grâce aux femmes présentes à
tous les niveaux de l’entreprise, du
personnel sur le terrain jusqu’à la

direction de l’entreprise, Russell a
une bonne longueur d’avance
lorsqu’il s’agit de tirer parti de
l’ensemble des compétences que
les femmes apportent. « Ce fut
de courte durée, mais la première
personne à être “embauchée”
a été ma mère. Elle m’a aidé avec
quelques tâches administratives
au tout début, et a été une réelle
inspiration. Elle a montré l’exemple
de ce qu’est une personne forte,
intelligente et travaillante. Et de voir
que cette belle énergie perdure dans
notre équipe est très gratifiant. »

EMBOÎTER LE PAS
Maintenant à la barre, la fille de Jim
et nouvelle présidente de l’entreprise,
Caitlin Russell, fait partie de l’équipe
depuis aussi longtemps qu’elle se
souvient. « Jim avait l’habitude
d’amener mes sœurs et moi le samedi
et on surveillait les lignes téléphoniques »,
raconte Caitlin en rigolant. « Évidemment,
c’était juste pour nous occuper, mais
nous avons vraiment appris par son
exemple, en voyant à quel point il se
souciait de tout et travaillait fort pour
que le succès soit au rendez-vous.
– suite
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Caitlin Russell

présidente, Russell

élevant sa famille. Lors de l’entrevue,
elle n’était qu’à sept semaines de la
naissance de son quatrième enfant et
avait déjà hâte de se remettre en selle.

NOUS ÉTIONS TRÈS
FIÈRES DE VISITER
DIFFÉRENTS CHANTIERS
ET DE VOIR L’EFFETQUE
L’ENTREPRISE AVAIT SUR
NOTRE COMMUNAUTÉ.
J’AVAIS HÂTE DE FAIRE
PARTIE DE L’ÉQUIPE ».
Nous étions très fières de visiter
différents chantiers et de voir
l’effet que l’entreprise avait sur
notre communauté. J’avais hâte
de faire partie de l’équipe ».
Caitlin a acquis de l’expérience
supplémentaire en effectuant des
tâches administratives pendant ses
études secondaires avant d’intégrer
l’Arizona State University pour obtenir
son diplôme en gestion de la construction. Elle s’est ensuite jointe à l’entreprise
en tant qu’ingénieure de projet. Puis,
gravissant rapidement les échelons,
elle a obtenu une maîtrise en administration des affaires, une licence de
courtier en immobilier de l’Iowa et un
titre en investissement commercial
certifié, et a ouvert la voie au volet
immobilier de l’entreprise, tout en

« Grandir avec l’entreprise et être
la fille du patron ont fait augmenter
les attentes à mon égard », confie
Caitlin. Et de manière convenue pour
quelqu’un qui réussit si bien, elle
ajoute rapidement : « Mais donné
aussi de la satisfaction. J’ai été exposée
à certaines situations plus tôt et j’ai
travaillé fort pour les maîtriser, alors
j’ai apprécié tout ce temps passé sous
l’aile de Jim. Il m’a vraiment appris
l’importance de collaborer avec l’équipe,
et j’ai une immense reconnaissance
envers nos gens. »

DÉPASSER LES ATTENTES
Une autre mère qui travaille,
Erin Marsh, gestionnaire de projet,
suit l’exemple ambitieux de Caitlin.
Elle ne fait pas partie de l’entreprise
depuis aussi longtemps, mais elle
affiche le même cran et la même
fierté, qui sont représentatifs de la
philosophie de Russell. « Je suis
entrée dans ce métier presque par
accident », explique Erin. « J’ai pris un
emploi administratif sur un chantier
pour m’aider à payer mes études. Le
directeur m’a demandé pourquoi je ne
suivais pas simplement les cours pour
que ce soit officiel, puisque je faisais
déjà le travail de toute façon. J’ai donc
complété un programme d’ingénierie
de construction et par la suite atterri
chez Russell il y a quelques années.

EN TANT QUE MÈRE,
L’ÉQUILIBRE ENTRE LE
TRAVAIL ET LA VIE
PERSONNELLE A ÉTÉ
ESSENTIEL À MON SUCCÈS.
JE N’AI JAMAIS EU À
SACRIFIER L’UN OU
L’AUTRE, ET JE ME SENS
TRÈS APPRÉCIÉE. »
62 LE TERRAIN

Pour Erin, son travail chez Russell a
dépassé ses attentes. « J’adore ça.
Russell a été formidable pour moi et
pour ma famille. En tant que mère,
l’équilibre entre le travail et la vie
personnelle a été essentiel à mon
succès. Je n’ai jamais eu à sacrifier l’un
ou l’autre, et je me sens très appréciée. »
Pour le type de travail qu’Erin prend
en charge, qui ne l’apprécierait pas?
Son projet actuel est d’envergure
nationale : le nouveau musée d’art
Stanley pour l’université de l’Iowa,
qui accueillera une collection de
pièces originales estimée à 500
millions de dollars. « C’est un bâtiment
incroyablement unique, tant en matière
de conception que de matériaux
utilisés. À la fin de la journée, remettre
la clé au propriétaire est la meilleure
partie de mon travail. C’est gratifiant
de partager leur enthousiasme. »

DONNER L’EXEMPLE
Une autre membre de l’équipe de
Russell faisant partie de l‘aventure est
l’apprentie menuisière Cathy Snell, qui
est sans contredit l’une des personnes
les plus extravertie et optimiste à
travailler sur un chantier. Après avoir
exploré diverses options de carrière,
elle a trouvé sa véritable vocation
dans la menuiserie. « J’ai choisi ce
métier comme moyen de rester
occupée pendant la pandémie »,
raconte Cathy. « Je me suis rendu
compte que j’aimais énormément être
créative et construire des choses qui
me rendent fière. Un ancien patron
m’a demandé si j’avais déjà envisagé
les métiers spécialisés, et en tant que
femme, je ne voyais pas cela comme
une possibilité. Maintenant que je

Erin Marsh

gestionnaire de projet,
Russell

suis ici, je ne pourrais pas être plus
heureuse. Tout le monde a été très
accueillant et m‘a aidé à progresser. »

seconde que nous passons à construire
quelque chose ensemble, et ces souvenirs
valent de l‘or.

L‘attitude positive de Cathy et ses
avantages vont au-delà du chantier.
« J’adore l’exemple que cela donne
à mes enfants. Je suis une mère
célibataire. Alors, partager les
compétences que j’ai apprises avec
mes enfants et ne pas avoir peur de
trouver une solution à un problème,
ça signifie beaucoup. Ma petite fille
adore ça aussi. Elle aime chaque

En plus de l‘incroyable bassin de
femmes talentueuses chez Russell,
il y a autre chose de spécial. Personne
n’est là simplement par obligation.
L’équipe entière est là pour donner
le meilleur d’elle-même, relever de
nouveaux défis et être des leaders
dans tous les aspects de leur vie.
« Notre culture est axée sur la
croissance », explique Caitlin.
« Si vous êtes passionné par ça,
nous sommes passionnés par vous. »
Russell est desservi par Martin Equipment,
Rock Island, Illinois.
Visionner la vidéo à l’adresse :

fr.JohnDeere.ca/LaJetee

Cathy Snell
apprentie menuisière,
Russell

UN ANCIEN PATRON M’A DEMANDÉ
SI J’AVAIS DÉJÀ ENVISAGÉ LES
MÉTIERS SPÉCIALISÉS, ET EN TANT
QUE FEMME, JE NE VOYAIS PAS CELA
COMME UNE POSSIBILITÉ. AINTENANT
QUE JE SUIS ICI, JE NE POURRAIS PAS
ÊTRE PLUS HEUREUSE. »

Michelle
Solis Russell

propriétaire,
Solis Russell Owner Services

QUI SE RESSEMBLE S‘ASSEMBLE
Michelle Solis Russell, à la fois partenaire de
vie et d‘affaires du fondateur de l‘entreprise,
Jim Russell, complète l‘équipe de Russell à
Davenport en Iowa. En plus de gérer les
installations et de travailler avec la direction
pour développer le mentorat et le cheminement
de carrière des équipes, Michelle Solis Russell
possède et exploite également sa propre
entreprise, Solis Russell Owner Services (SROS).
SROS est un type d‘entreprise détenue par des
femmes ou des minorités. Elle accompagne les
maîtres d‘ouvrage dans l‘ensemble du processus
de construction, en commençant bien avant le
début des travaux. « Nous sommes généralement
impliquées dans des projets dès leur conception
et nous travaillons à démêler les nœuds et à
harmoniser les équipes et les ressources afin que
tout se déroule bien », explique Michelle Solis
Russell. « Cela comprend tout, de la recherche
d‘options de financement fédéral et privé à la
rédaction des appels d‘offres, à l’engagement
des services d’architectes, à l’attribution de
soumissions et à l‘assurance que tout se passe
aussi bien que possible pour nos clients. »

73

Ces opératrices expérimentées vivent dans
un monde de matériaux et adorent ça
– suite
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’aménagement de l’emplacement pour les nouvelles installations
d‘Amazon exigent des travaux de terrassement à une échelle
gigantesque. Lors d’un projet récemment terminé, Pierce Builders
de Granby au Connecticut a déplacé un million de mètres. Pour le
projet du centre de distribution Amazon pour lequel ils travaillent
en ce moment, soit le septième projet de l’entreprise, ils ont
déplacé plus d’un demi-million de mètres. En plus de travaux de
terrassement de grande surface, l’entreprise effectue également
des travaux de canalisations d’eau et d’égouts, et des travaux de
services publics.

« . . . QUAND ILS APPRENNENT
QUE MON PATRON ET MES
COLLÈGUES SONT DES
FEMMES, ILS SONT
COMPLÈTEMENT

STUPÉFAITS
ET SOUS LE
CHOC. »
— E R I N M c F A G U E , O P É R A T R I C E ,
PIERCE BUILDERS

Pour mener à bien ces projets, Pierce
Builders dispose d‘un énorme parc de
machines John Deere, entre autres des
chargeuses à roues, des excavatrices,
des bouteurs et des camions articulés
à benne basculante. « Étant donné que
nous réalisons toutes les phases du
travail, nous avons besoin d‘équipements allant du plus petit au plus
grand », explique le président de
l‘entreprise, Hal Pierce. « Nous
possédons toutes les tailles de
chargeuses Deere, sauf la 944K. »
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« NOUS AVONS NOTRE
PLACE »
L’opératrice Erin McFague utilise la
chargeuse à roues 844L de John Deere,
qu’elle et ses collègues ont surnommée
« La Material Girl ». « Nous l’utilisons
principalement pour du travail avec les
matériaux », explique-t-elle. « J’aime
tout de cette machine : la commande
par levier et la cabine spacieuse. Elle a
une puissance folle

et surpasse facilement les performances
de n’importe laquelle des plus grandes
machines que nous avons. Avec la
série L, Deere a vraiment fait un pas
en avant. »
Erin commence généralement sa
journée à 6 h. « Ce qui me fait tenir
pendant de longues journées, c’est
d‘abord le café, » dit-elle, « et une
machine confortable. Tant qu‘on a
du café et qu‘on est confortable, on
est sûr de passer une bonne journée,
n’est-ce pas? (rires) « J’ai la chance
de travailler pour une entreprise qui
fournit des machines récentes qui
sont très bien entretenues. »
Erin a commencé à travailler pour
Pierce Builders il y a huit ans après
avoir été serveuse de bar pendant dix
ans. « Ils cherchaient quelqu’un pour
travailler à la guérite de pesage. Je
n’avais absolument aucune idée de
ce que je faisais. Aucune. Zéro.
Je n’avais jamais travaillé dans le
domaine de la construction ou sur
de grosses machines. »

Alescia, la femme de Pierce, lui a
montré comment conduire une
chargeuse et un camion articulé
à benne basculante. « Elle m’a dit :
“Fais-le. N’aie pas peur de ça.” Je l’ai
fait et me voilà. Je n’étais pas sûre que
ma place était dans la construction,
mais elle m’a prouvé que j‘avais tort. »
Erin aime travailler avec Alescia Pierce
et une autre collègue, Missy Madden,
coordonnatrice de l’entretien du parc
d’équipement. « Nous sommes comme
des sœurs. Nous comptons vraiment
les unes sur les autres et on s’entend
bien. Certains jours, on n‘arrive pas à
croire qu‘il est déjà quatre heures parce
qu‘on a tellement ri. C‘est super. »
Les gens sont souvent surpris
d’apprendre qu‘Erin travaille dans le
domaine de la construction. « Ils
présument que je me sers d’un marteau
et de clous ou d‘une pelle. Quand ils se
rendent compte que je conduis une
grosse machine jaune et que je déplace
de la terre pour gagner ma vie, la
réaction que je reçois est : « Tu fais

Erin a eu du mal à persuader ses
autres amies de se lancer dans cette
carrière. « Elles ne semblaient pas
intéressées. Pour être honnête, je ne
pense pas non plus que j’aurais été
intéressée. Jamais en cent ans, je
n’aurais imaginé que je ferais ça.
Je ne connaissais rien. J’avais peur. »
« Mais une fois que j‘ai appris ce qu‘il
fallait faire, j‘ai découvert que c‘était
vraiment amusant. Maintenant, je ne
peux en dire que du bien. Et je ne vois
que du positif dans cette entreprise.
Les employés sont super et les
propriétaires aussi. Alescia et Hal sont
les deux personnes les plus agréables
pour lesquelles j‘ai travaillé. Si on a
besoin de quoi que ce soit, on n‘a qu‘à
demander et ils sont toujours prêts à
nous aider. Je suis ici pour longtemps. »
– suite
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quoi? » Puis, quand ils apprennent que
mon patron et mes collègues sont des
femmes, ils sont complètement
stupéfaits et sous le choc. »

ALESCIA

PIERCE

– O P É R AT R I C E D E C H A R G E U S E 84 4 K- I I

ERIN

McFAGUE

– O P É R AT RI C E D E C H A RG E U S E 84 4 L

MISSY

MADDEN

– O P É R A T R I C E D E C A M I O N A R T I C U L É
À BENNE BA SCUL ANTE 300D
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« NOUS SOMMES FORTES »
Tout comme Erin, Missy aime vraiment
son travail. « Chaque jour est différent.
C’est ce que j’adore. Je ne suis pas du
genre à m’asseoir derrière un bureau et
à répondre au téléphone. Et c’est tout
simplement un excellent environnement
de travail. C’est amusant. Nous avons
beaucoup de plaisir ensemble. »
Missy est responsable de l’entretien
des 160 pièces d’équipement de
l’entreprise, y compris plus de
70 machines John Deere. L’entreprise
possède de l’équipement Deere depuis
les années 1980, alors qu’elle ne
comptait que quatre ou cinq employés.
Au cours des dernières années, l’entreprise a connu une croissance exponentielle. « Nous avons eu un très gros
coup de cœur pour les produits Deere
et aujourd’hui, la plupart de nos
grosses machines de construction
sont des Deere », explique Hal Pierce.
Hal Pierce a engagé Missy quand elle
travaillait pour un encan de voitures.
« Hal avait construit l’immeuble dans
lequel on travaillait », se souvient-elle.
122 LE TERRAIN

«

ON EST CAPABLE D‘EN PRENDRE ET DE DONNER EN RETOUR.

— M
 I SSY M A D D E N , C O O RD O NN AT RI C E D E
L‘ E N T R E T I E N D U PA R C , P I E R C E B U I L D E R S

« Il a contacté un ami et a demandé
s‘il connaissait quelqu‘un qui avait de
l‘intérêt pour les pièces mobiles. J’ai
passé une entrevue avec lui et Alescia,
et j’ai commencé cette semaine-là. »
Chaque matin, lorsque Missy arrive à
l’atelier, elle rencontre le mécanicien
et vérifie l‘horaire d’entretien sur
JDLink™. Elle prend ensuite la route
pour aller chercher des filtres, des
fluides et toutes les pièces nécessaires pour les réparations.
« Certains jours, je vais à 11 endroits,
y compris notre concessionnaire, W.I.
Clark », dit-elle. « Je ne sais pas ce que
nous ferions sans W.I. Clark. J‘y suis
toujours la bienvenue. Le personnel est
extraordinaire et nous facilite la tâche.
ils sont là à 100 % pour tout ce dont
nous avons besoin. »
Lorsqu’elle n’aide pas au bon
fonctionnement, Missy conduit le
camion articulé à benne basculante
Deere 300D. « Un jour, nous l’avons
mise dans un camion articulé à benne

basculante et j’ai vu tout de suite
qu’elle pouvait aussi le conduire »,
explique Hal Pierce. « Nous l’avons
laissée aller, et elle a immédiatement
été capable de faire tout ce qu’un
opérateur peut faire avec ce véhicule. »
Quand les gens lui demandent
pourquoi elle travaille dans la
construction, Missy répond :
« Pourquoi pas? C‘est pour les
coriaces. » Ce n’est pas pour tout le
monde. On est entouré d’hommes et,
parfois, on en croise un qui présume
qu‘on ne connaît rien. Mais je n’ai
jamais été contrariée par ça. Je suis
très heureuse ici. »
Missy est fière d’être une femme qui
travaille dans une entreprise de
construction. « C’est un honneur,
vraiment, et toutes mes félicitations
à Hal qui embauche des femmes. Ça
pourrait aider d’autres entreprises à
ouvrir les yeux. On peut se salir. On
est fortes. On est capable d‘en
prendre et de donner en retour. »

« NOUS AVONS BESOIN
DE PLUS DE FEMMES »
Il y a dix ans, sa future conjointe
Alescia est devenue la première femme
embauchée par Hal Pierce. « Elle est
venue me voir et m’a dit qu’elle voulait
essayer de conduire une chargeuse »,
se souvient-il. « Elle a très vite compris
comment ça marchait. Elle avait ça
dans le sang. Nous lui avons fait
essayer de plus grosses chargeuses
et elle a été encore meilleure. Elle a
conduit la plus grosse chargeuse de
notre parc de façon incroyable. »
« Je suis complètement gaga de ma
chargeuse 844K-II », affirme Alescia.
« J’aime vraiment passer la journée à
la conduire. Je passe plus de temps
dedans que dans mon propre lit.
(rires) Je n’ai jamais été une personne
matinale, mais maintenant, ça ne
me dérange pas de venir travailler
à 6 heures du matin. »
Elle encourage également d’autres
femmes à conduire de l’équipement.
« C’est amusant. On travaille dehors,
on est maître à bord. C’est très
emballant de travailler avec des
femmes, et il en faut plus dans ce
domaine. Et nous avons un excellent
groupe d’autres employés qui travaillent pour nous. La journée est donc
très agréable. »
Alescia voit l‘avenir de Pierce Builders
d‘un très bon œil. « Chaque jour, Hal
et moi plaisantons sur le fait que nous
ne prendrons jamais notre retraite
parce que nous n’arrêtons pas de
croître. Nous avons des projets de
plus en plus gros, plus d‘employés,
et plus d’équipement John Deere.
Nous sommes très chanceux. Je suis
vraiment fière du succès de notre
entreprise et de ce qu‘elle est devenue
depuis ses débuts — un groupe de
personnes extraordinaires et
d‘excellentes machines. »
Pierce Builders, Inc. est desservi par W.I. Clark
à Wallingford au Connecticut.
Visionner la vidéo à l’adresse :

fr.JohnDeere.ca/LaJetee

— C H R I S T I N A W E S T F O R T,
A SS I STA N T E À L A
LO C AT I O N ,
W. I . C L A R K .

À CHAQUE

ÉTAPE
Avec plus de 70 machines John Deere, Pierce Builders est le
plus important client de W.I. Clark. Le programme de location
du concessionnaire local aide l’entreprise de construction à
répondre à ses besoins croissants en équipement. « Nous
travaillons fort pour nous assurer que Pierce dispose de
l‘équipement dont il a besoin », explique Christina Westfort,
assistante à la location chez W.I. Clark à Wallingford au
Connecticut. « C’est la partie de mon travail que je préfère :
déterminer avec un client de quelles machines il aura besoin
pour faire son travail et l‘aider à chaque étape jusqu’à ce que
le travail soit terminé. »
Christina a commencé à travailler pour le programme de
location de W.I. Clark il y a six ans. Elle a encouragé d‘autres
membres de sa famille à se joindre au concessionnaire. Sa sœur
travaille au service des pièces et son frère travaille dans la cour.
« J’adore ça. C‘est très agréable. On se sent comme chez soi. »
Avant de se joindre à W.I. Clark, Christina a travaillé comme
serveuse de bar et enseignante à la maternelle. Elle a grandi
sur la ferme familiale, faisant un peu de tout, comme nettoyer les
stalles, déplacer des balles de foin et couper du bois. Cependant,
elle n’a jamais appris à faire fonctionner les vieux équipements
agricoles de son père. « Mais depuis que je suis chez W.I. Clark,
j’ai appris à utiliser des machines de construction. »
Christina a rencontré davantage de femmes œuvrant dans
le secteur de la construction qui travaillent dans les bureaux
plutôt que sur le terrain. « Je n’ai pas affaire à beaucoup de
femmes qui louent de l’équipement, bien qu‘une chauffeuse
nous visite à l‘occasion. Je pense qu’il devrait y avoir plus de
femmes dans ces rôles. »
Christina entrevoit cette possibilité dans sa propre carrière.
« J’aimerais rester dans le secteur de la construction, ce qui
peut signifier de progresser dans le bureau. Mais en fin de
compte, j’aimerais pouvoir utiliser efficacement les machines
et travailler un jour sur le terrain. »
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UN SCALPEL DE
35 TONNES
TOUJOURS EN ACTION
La puissance n’est rien sans contrôle. C’est pourquoi nous innovons
constamment afin de rendre nos machines plus précises. Avec une
technologie intégrée qui permet aux machines de savoir à quel endroit
et à quelle profondeur creuser, même sous l’eau ou dans l’obscurité. Ou
d’améliorer la sécurité en voyant ce que l’équipe ne peut pas voir.
Permettre à un opérateur moins expérimenté d’excaver des tranchées,
de charger et de forer avec la précision d’un chirurgien.
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