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HIVER 2020

MOT DE LA DIRECTION
Encore une fois, nous allons tout donner au salon
CONEXPO-CON/AGG® 2020 de Las Vegas.
Tous les 3 ans, plus de 120 000 participants convergent vers le Las Vegas Convention Center pour assister
au CONEXPO-CON/AGG, le plus grand salon de la construction en Amérique du Nord. Il s’agit de l’endroit
idéal pour découvrir les dernières avancées en matière d’équipement et les nouvelles applications
technologiques dans tous les domaines de la construction, notamment l’asphalte, les agrégats, le béton,
le terrassement, le levage, l’exploitation minière, les services publics et bien plus encore.
Même selon les normes de Las Vegas, le CONEXPO-CON/AGG est tout un spectacle. Et comme ses
prédécesseurs, le salon de 2020, qui aura lieu du 10 au 14 mars, ne décevra pas. Cet événement de
grande envergure présentera des expositions intérieures et extérieures couvrant une superficie de
plus de 240 000 m² (2 600 000 pi²), soit environ 50 terrains de football. C’est vraiment un événement
incontournable. Occupant une surface de 6 500 m² (70 000 pi²), les espaces d’équipement de John Deere
comptent des zones consacrées à la construction et à la foresterie, aux systèmes d’alimentation
John Deere Power Systems et au groupe Wirtgen. Soixante-quatorze produits de John Deere et de
Wirtgen Group seront présentés, et plus de 300 de nos spécialistes des produits seront sur place pour
discuter avec les participants.
Notre kiosque sur la construction et la foresterie, d’une superficie de 3 500 m² (38 000 pi²), sera l’endroit
idéal pour montrer à nos clients de quelle façon nos produits, notre technologie et notre soutien leur
permettent d’atteindre leurs objectifs selon leurs conditions. Nous présenterons près de 40 de nos
machines de construction, dont 7 modèles en première mondiale, regroupées selon les domaines
suivants : carrières et agrégats, travaux routiers, aménagement de terrain et travaux souterrains. Notre
kiosque présentera également des vidéos captivantes, des séances d’information, des simulateurs, notre
John Deere Store et une chargeuse à direction différentielle modèle 24 entièrement restaurée pour
célébrer le 50e anniversaire des chargeuses à direction différentielle de John Deere.
On retrouvera également une nouvelle plateforme de solutions où il sera possible de consulter des
représentants de John Deere et des concessionnaires pour discuter de nos solutions en matière de
produits, de soutien et de technologie. Ces représentants pourront répondre à vos questions au sujet de
la solution John Deere Connected Support™, des centres certifiés de remise à neuf et du Programme de
renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus, des systèmes de gestion du nivellement, de la
plateforme de gestion de parc JDLink™, etc.
Rendez-nous visite au kiosque no N12525 dans le Hall Nord. Non seulement vous y rencontrerez tous
vos amis de John Deere, qui ont hâte de discuter avec vous, mais aussi nous vous réservons quelques
surprises amusantes pour que vous puissiez prendre part aux activités.
Visitez JohnDeere.com/Vegas2020 pour obtenir les renseignements les plus récents au fur et à mesure
que mars approche. J’espère vous voir là-bas!

David F. Thorne
Vice-président directeur, ventes et marketing
Construction et foresterie mondiales
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Pour Brent Bazemore, propriétaire et président de Griffin
Contracting, inc. à Pooler, en Géorgie, la voie de la
réussite a commencé dans un endroit improbable :
la maison de ses parents.
— suite

ARTICLE-VEDETTE

« J’ai fondé Griffin Contracting
en avril 2001 », explique
Brent Bazemore. « Ça faisait
environ un an que j’avais terminé
mes études universitaires. J’avais
travaillé dans une entreprise
de construction, puis dans une
autre. Mais je voulais lancer ma
propre affaire, alors j’ai vécu à la
maison avec mes parents. Tout a
débuté dans ma chambre, puis j’ai
déménagé l’entreprise au garage,
et j’ai finalement pris un bureau
après trois ou quatre ans. »
Aujourd’hui, les 80 employés
de Griffin travaillent sur 18 à
20 chantiers (préparation du
terrain, pavage, construction et
démolition de routes) à travers la
Caroline du Sud, le sud-est de la
Géorgie et le nord de la Floride.
Bien que Griffin se soit développée
rapidement, Brent Bazemore
est le premier à admettre que
son entreprise n’a pas toujours
été à l’avant-garde en matière
d’innovation. « Ça fait longtemps
qu’on accuse du retard en matière
de technologie », explique

Brent Bazemore. « Je suis allé
au salon CONEXPO-CON/AGG®
pour la première fois en 2017, et
j’ai pu y constater tout ce que nous
avions manqué : les dispositifs
télécommandés, la technologie
satellitaire, les logiciels d’entrée
de temps et la collecte aérienne
de renseignements. À ce momentlà, nous avons décidé d’adopter
davantage de technologies
dans l’ensemble de l’entreprise.
Nous avons commencé par un
nouveau logiciel de comptabilité
et avons finalement mis à niveau
nos machines pour devenir plus
productifs et rentables. »
UNE LONGUEUR
D’AVANCE
D’après Richie West, responsable
de projet chez Griffin, la technologie
John Deere a fait toute la différence
sur chacun de ses chantiers. « Avant le
salon CONEXPO, on voyait beaucoup
plus de gens se promener ici avec
de l’équipement d’arpentage et des
jalons de niveau. Mais maintenant,
nous disposons d’un énorme
avantage. Nous réalisons des
– la suite à la page 8.

« La technologie de contrôle du nivellement a accéléré notre croissance de manière
significative », explique Jerald Grantham, responsable de projet pour Griffin
Contracting, inc. « Grâce à elle, il n’est plus nécessaire de faire venir un arpenteur juste
pour mettre en place le travail. On dit aux opérateurs dans quelle section on souhaite
qu’ils travaillent, et ils sont prêts à commencer. Une fois que nous avons mis les machines
en marche, nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. Nous pouvons faire fonctionner
tout l’équipement à partir d’une station de base de l’unité, donc tout le monde est sur la
même longueur d’onde et travaille ensemble. »

6

LE TERRAIN

LE

mmGPS

S M A R TG R A D E ™ A

RÉDUIT DE MOITIÉ LE TEMPS
QUE NOUS CONSACRONS AUX
TRAVAUX DE NIVELLEMENT. »
— Jerald Grantham, responsable de projets, Griffin Contracting, inc.

NIVELEUSE AUTOMOTRICE
SMARTGRADE 672GP

BOUTEUR CHENILLÉ
SMARTGRADE 700K LGP

EXCAVATRICE
210G LC

« TO U T E S T R E L I É À N OT R E G P S .

ON ENTRE, ON CONNECTE SON
ÉQUIPEMENT AU RÉSEAU ET ON
PEUT COMMENCER LE TRAVAIL. »
— Richie West, responsable de projets, Griffin Contracting, inc.

ARTICLE-VEDETTE

travaux de nivellement et creusons
des fossés et des étangs, sans
faire aucune erreur. Nous pouvons
travailler plus efficacement, car
nous ne mesurons pas à la main
sur les sites. »
Richie West apprécie également
la rapidité avec laquelle l’équipe
de Griffin peut se mettre au travail
chaque jour. « En ce moment, sur
ce site, nous disposons d’une
niveleuse automotrice 672 GP
SmartGrade™, d’un bouteur
chenillé 700K LGP SmartGrade
et d’une excavatrice 210G LC de
John Deere. Tout est relié à notre
GPS. On entre, on connecte son
équipement au réseau et on
peut commencer le travail. Nous
sommes capables d’économiser
de l’argent en travaillant
rapidement, et en plaçant les
bonnes machines au bon endroit
et au bon moment. »

À LA HAUTEUR
La série G SmartGrade est la
première gamme de niveleuses
automotrices sans mât de
l’industrie, mais la niveleuse 672GP
de Griffin est spéciale pour une
autre raison : c’est la toute
première niveleuse automotrice
John Deere à être sortie de la
chaîne de montage équipée de la
technologie de GPS millimétrique
(mmGPS) intégrée de Topcon.
« Le mmGPS SmartGrade a réduit
notre temps de nivellement de
moitié », affirme le responsable
de projet Jerald Grantham. « Nous
pouvons nous installer de bonne
heure, et réaliser l’équivalent de
deux ou trois jours de nivellement
en une seule journée. Et quand
les gars viennent derrière nous
pour vérifier nos tolérances, nous
sommes dans les deux centièmes
de pied. »

Jerald Grantham voit de première
main que cette nouvelle
technologie peut exercer un
effet sur chacun des travailleurs
du chantier, quel que soit son
niveau de compétence. « Le
mmGPS aidera un opérateur
moyen à réaliser des travaux
du début à la fin, mais quand
c’est un opérateur expérimenté
qui est aux commandes de la
niveleuse, c’est incroyable ce qu’il
pourra accomplir. Grâce au GPS
millimétrique, le travail est réalisé
beaucoup plus rapidement et de
beaucoup plus près, et le résultat
est bien meilleur. J’ai fait ce travail
toute ma vie, et cette machine
est de loin supérieure à toutes les
autres pièces d’équipement avec
lesquelles j’ai travaillé. Le mmGPS
est vraiment à la hauteur de sa
réputation. »
Griffin Contracting, inc. est servie par Flint
Equipment Company, de Garden City, en Géorgie.
Regardez la vidéo à l’adresse :

JohnDeere.com/TheDirt

Brent Bazemore, propriétaire et
président de Griffin Contracting, inc., sait
qu’il est difficile d’innover et de croître
sans s’entourer de la bonne équipe.
« Flint Equipment Company n’est pas
qu’un simple concessionnaire », dit
Brent Bazemore. « Ce sont nos amis.
Ils sont toujours prêts à nous donner
un coup de main, et ils couvrent un si
vaste territoire en Caroline du Sud et
en Géorgie que nous avons toujours
l’impression d’être couverts. »

Brent Bazemore, Richie West et Jerald Grantham,
Griffin Contracting inc., rencontrent Matt
Smallwood, de Flint Equipment Company.
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L

E 11 OCTOBRE 2018, L’OURAGAN MICHAEL,
UNE TEMPÊTE DE CATÉGORIE 5, A TOUCHÉ
TERRE SUR LA PÉNINSULE DE LA FLORIDE.
Les vents violents, les pluies
abondantes et les ondes de
tempête extrêmes ont causé des
destructions massives le long de
la côte, entraînant des dommages
de l’ordre de plusieurs milliards
de dollars : arbres déracinés,
maisons complètement détruites
et commerces rasés jusqu’aux
fondations. En Floride seulement,
des dizaines de personnes ont
perdu la vie. Des milliers d’autres
ont perdu leur maison et leur
gagne-pain.

Plus d’un an après la catastrophe, il
y a encore beaucoup de travail de
reconstruction à faire, en particulier
à Panama City, à Mexico Beach
et dans les zones environnantes.
Sammy Fitkin, responsable de
projet chez Hauling Away, une
entreprise située à Theodore, en
Alabama, qui se spécialise dans les
services d’enlèvement de débris,
de broyage, de camionnage et de
gestion de site, voit ce genre de
dévastation beaucoup trop souvent.
« Nous arrivons directement d’un

projet de reconstruction à la
suite d’un ouragan qui a frappé
la Caroline du Nord », explique
Sammy Fitkin. « Au début, tout ce
que nous pouvions voir, c’était les
arbres. Nous pouvions voir le vent
les souffler dans une direction, puis
dans une autre direction. Il y avait
des hectares d’arbres soit tordus,
soit complètement cassés au sol. »
Selon Sammy Fitkin, les arbres
étaient un signe révélateur de la
destruction à venir. « En constatant
tous les dommages, je me suis dit
qu’il valait mieux que j’essaie de
me trouver un endroit où habiter
parce que j’allais rester ici pendant
un bon bout de temps. Il va falloir
beaucoup de temps pour nettoyer
cet endroit. »

MICHAEL TOUCHE

«

TERRE

J’ai rencontré des gens de tous les milieux et de partout au pays.
La moitié de mes gars sont du Wisconsin et du Missouri.

Ils sont venus ici juste pour aider les gens. »
– Sammy Fitkin, gestionnaire de projet, Hauling Away
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UN TRAVAIL DE
LONGUE HALEINE
Chaque jour, Sammy Fitkin envoie
son équipe à travers les quartiers
résidentiels et industriels un parc
de camions spécialement conçus
pour collecter les débris (meubles,
réfrigérateurs, remises de jardin,
voitures et arbres) et les apporter à
des sites d’enfouissement et à des
installations de broyage de toute
la péninsule. « Lorsqu’on fait un
ramassage et que le propriétaire
est là, c’est vraiment difficile. On
se répète qu’on ne se laissera pas
déranger par ça, mais lorsqu’on
met les trois quarts de la vie d’une
personne de 70 ans à l’arrière d’un
camion, ou qu’on voit une dame et
ses enfants chercher une tente au
milieu des décombres, ça fend le
cœur. » Aux sites d’enfouissement
et aux installations de broyage,
Sammy Fitkin et son équipe
déploient un parc de machines
John Deere, entre autres des
excavatrices, des chargeuses
à roues et des bouteurs, pour
gérer les débris et les préparer
pour le site d’enfouissement.
« À cet endroit, nous broyons
tous les arbres que nous avons
recueillis au cours des tournées
de ramassage. L’objectif est de
réduire la quantité de bois dans
un rapport de trois à un, et nous
transportons ces copeaux avec nos
chargeuses à roues 624K et 724K
de John Deere. »

TRAVAILLER ENSEMBLE
Peu importe le nombre d’arbres
que son entreprise broie ou
la quantité de débris qu’elle
transporte, Sammy Fitkin affirme
que ce sont les personnes autour
de lui qui font vraiment toute la
différence. « J’ai rencontré des gens
de tous les milieux et de partout
au pays », confie-t-il. « La moitié

AFFRONTER

LA TEMPæTE
Michael a été le premier ouragan de catégorie 5 à frapper les
États contigus des États-Unis depuis l’ouragan Andrew en 1992.
Mexico Beach, en Floride, a connu des vents de 250 km/h
(155 mi/h) qui ont démoli plus des trois quarts des maisons
de la ville.
La violente tempête a été directement responsable d’au moins
16 décès et a causé environ 25 milliards de dollars en dommages
aux États-Unis.
Les destructions ont été catastrophiques dans le comté de Bay, en
Floride, où tous les bâtiments de la base des forces aériennes de
Tyndall ont été endommagés, et beaucoup ont été complètement
détruits.
Sources : noaa.gov, npr.org et nhc.noaa.gov.

de mes gars sont du Wisconsin et
du Missouri. Ils sont venus ici juste
pour aider les gens. »
Une relation étroite avec les
concessionnaires joue également
un rôle important dans les efforts
de reconstructions de Hauling
Away. « Beard Equipment est un
véritable partenaire », explique
Sammy Fitkin au sujet du concessionnaire situé à Panama City. « Ils
vivent ici. Ils connaissent l’ampleur
de la dévastation. Ils ont perdu
une partie de leur atelier : le toit a
disparu et ils fonctionnaient grâce
aux génératrices. Mais ils font, et
continuent de faire, tout ce qui est
en leur pouvoir pour nous soutenir.

Nous répondons au téléphone
et obtenons le soutien dont nous
avons besoin 10 fois sur 10. Le
lendemain matin, ils ont nos pièces.
Ils se déplacent le week-end. Ça fait
du bien lorsqu’on voit tout le monde
travailler de concert. »
Hauling Away est servie par Beard Equipment
Co., de Panama City, en Floride.
Regardez la vidéo à l’adresse :

JohnDeere.com/TheDirt
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Rien de bon ne peut
advenir sans un peu
de travail, et cette

'equipe n' a pas peur
de se retrousser
les manches.

LIRE LA SUITE

'

ˆ
Il est tOt
le matin,
'
et mEme si
le soleil
pointe A
l' horizon,
l’humidité dont est gorgé l’air
d’été ne semble pas vouloir se
dissiper avec le brouillard. Alors
que les camions vrombissants
prennent le chemin de la carrière,
une fine poussière accompagne
la brume, créant ainsi un tableau
surnaturel au milieu des roches
et des gravats. Cette scène est
peut-être étrangère au commun
des mortels, mais elle reflète la
réalité quotidienne de nombreux
mineurs de Linwood Mining &
Minerals Corp., à Davenport,
en Iowa.
Alors qu’à la surface,
l’entreprise couvre une
superficie de 0,65 km²
(0,25 mi²), ses opérations
souterraines se déploient
en un damier tentaculaire
de chambres et de piliers
d’une superficie étonnante
de 6,5 km² (2,5 mi²). La
fraîcheur, l’obscurité et
l’étrange tranquillité qui règne à
l’intérieur de la mine tranchent
nettement avec l’activité que
l’on constate à l’extérieur.

Sans des exposés adéquats
sur les mesures de sécurité
et la compréhension de la
signalisation, même les mineurs
les plus expérimentés risquent
de perdre leur chemin dans ce
paysage lunaire et caverneux,
qui rappelle un labyrinthe. Si le
manque de lumière, d’espace et
d’air n’était pas suffisant pour
faire de la sécurité la principale
préoccupation de Linwood
dans cette caverne fabriquée
par l’homme, les explosions
quotidiennes le seraient
amplement.
LA P R I O R I T'E ,

L' HOMME DE
LA SITUATION
Mark Klimek, responsable de
la sécurité chez Linwood, a
commencé sa carrière dans les
mines de charbon du Kentucky,
où le les plafonds souterrains
sont bas et les enjeux sont élevés.
« C’est sombre, on se trouve
incroyablement loin sous terre,
il y a de la poussière partout,
on est à l’étroit, et le risque
constant d’une explosion n’a
rien pour rassurer », explique
Mark Klimek au sujet de la
gravité de la situation. Puis,
avec une nuance de légèreté :
« De plus, je mesure moi-même
1,83 m (6 pi); ce n’est pas en
l’échappant du camion que j’ai
fait toutes ces entailles sur mon
casque. »
Son expérience, ses aptitudes,
son dynamisme et son véritable
souci envers les employés font

C'E ST LA

S'E C U R I T'E

« La priorité, c’est
de veiller à ce que
chacun reparte
avec le même
nombre de doigts
et d’orteils qu’il
avait au départ. »
– Mark Klimek,
responsable
de la sécurité,
Linwood Mining
& Minerals Corp.

de Mark Klimek la personne
idéale pour le poste qu’il occupe
chez Linwood. Comme la
plupart des gens du domaine de
la sécurité, Mark Klimek prend
son travail au sérieux, mais il
insiste sur le fait qu’il n’est pas là
pour casser les pieds à personne,
mais plutôt pour s’assurer que
personne ne les perde. « Passer
des mines de charbon à celles
de calcaire a été une transition
naturelle. Mis à part le fait que
c’est beaucoup plus ouvert ici,
les aspects ingénierie et sécurité
sont très similaires. Si un
employé se blesse, cela pourrait
l’affecter lui et ses proches pour
le reste de leur vie. La priorité,
c’est de veiller à ce que chacun
reparte avec le même nombre
de doigts et d’orteils qu’il avait
au départ. »
UN CHOIX 'EVIDENT
Bien que la technologie soit très
différente de celle de l’époque
où l’on utilisait des canaris, le
maintien d’une bonne qualité
de l’air est une préoccupation
majeure pour toutes les mines
souterraines, en particulier
celles dans lesquelles on utilise
un équipement lourd. C’est
une excellente chose que
Linwood y utilise une chargeuse
hybride 944k. « Depuis que
nous avons le modèle 944k,
la ventilation n’a pas été très
préoccupante, surtout lorsqu’on
compare avec les machines plus
anciennes. Nous sommes très
satisfaits quant aux émissions.

Mark Klimek, responsable
de la sécurité chez
Linwood Mining &
Minerals Corp., examine
les plans d’ingénierie
avec les employés.
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« Du point de vue de la
sécurité, je peux vous dire
que nos opérateurs se sentent
en sécurité dans la cabine.
C’est important, car s’ils ne se
sentent pas en sécurité, ils sont
distraits, ce qui augmente la
probabilité que des accidents se
produisent. De plus, ils y sont à
l’aise, ce qui les rend beaucoup
plus productifs. »

Qu’est-ce qui change la donne
selon Justin Voss? « Ce qui
change la donne, c’est la
différence de puissance. Le
modèle 944k dispose d’une
puissance toujours constante,
caractéristique qui semble faire
défaut sur d’autres machines.
De plus, les commandes de
direction par levier facilitent
l’utilisation. C’est un énorme
avantage lorsqu’on travaille
12 heures par jour dans le noir.
Je ne pourrais pas m’imaginer
avoir une autre machine ici : elle
fait exactement ce qu’on veut
qu’elle fasse, et je ne pourrais
rien demander de mieux. »

T o u t e la
p u is sa n c e d o n t

'

j ai b es o i n

« Ce qui change
la donne, c’est
la différence de
puissance. Le
modèle 944k
dispose d’une
puissance toujours
constante,
caractéristique
qui semble faire
défaut sur d’autres
machines. »
– Justin Voss,
opérateur,
Linwood Mining
& Minerals Corp.

« Avec Martin Equipment et
la chargeuse 944k, c’est tout
le contraire. Nous n’avons pas
encore éprouvé de problèmes,
mais le fait de savoir que nous
pouvons obtenir des pièces
dès le lendemain et qu’on
s’occupe de notre entreprise,
c’est vraiment quelque chose
d’incomparable. »
Linwood Mining & Minerals Corp. est
servie par Martin Equipment, de Rock
Island, dans l’Illinois.

L e s p r o d u i ts q u' o f f r e
L i n wo o d ai d e n t A :

'

'
DANS LES TRANCHEES
L’opérateur Justin Voss appuie
sans hésiter les affirmations de
Klimek. « Oh, le modèle 944k
facilite beaucoup mon travail.
Ce que je veux dire, c’est qu’il
creuse bien et charge les
camions rapidement. »

OFFRIR DAVANTAGE
En tant qu’entreprise qui
garantit la grande qualité de ses
produits, Linwood apprécie les
fournisseurs qui font de même.
« Notre chargeuse précédente
était d’une marque différente,
et si quelque chose brisait,
c’était de mauvaises nouvelles.
Lorsque nous avions besoin que
quelqu’un vienne diagnostiquer
le problème, c’était comme
demander la lune, puis il fallait
des mois pour finalement
obtenir la pièce. Personne ne
peut se permettre des temps
d’arrêt comme ça!

'
L' HERITAGE
DE
LINWOOD
Avec des racines qui remontent
jusqu’à 1944, Linwood Mining &
Mineral Corp. est un leader reconnu
dans l’industrie du calcaire et se
classe actuellement parmi les plus
importants producteurs du pays.
À l’origine une carrière à ciel ouvert,
Linwood s’est depuis lancée dans
des opérations souterraines qui
lui permettent d’accéder à du
calcaire et à du carbonate de
calcium exceptionnellement
purs, sans les dépenses ni les
destructions associées à la
perturbation de la surface.

A s sai n i r l' ai r sa l e
A s s u r e r la sa l u b r i t 'E
d e l' ea u p ota b l e
P u r i f i e r l' ac i e r
C o n st r u i r e d e s
a u to r o u t e s s o l i d e s

R e n d r e l e s to i t u r e s

'E ta n c h e s

Regardez la vidéo à l’adresse :

JohnDeere.com/TheDirt
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TOUTE LA FAMILLE

Unn
bureau
ureau
avec
vue

La famille Rogers est un clan tissé serré, avec Jim à
la tête des opérations et son épouse, ses deux fils, sa
fille, son beau-fils et sa belle-fille qui se partagent la
myriade de tâches qui accompagnent l’exploitation
de l’entreprise. « Sans la famille, on est vraiment
d
démuni », affirme Jim Rogers, un sentiment qu’il
éprouve également envers les équipes de l’entreprise.
« Nous avons des contremaîtres et des chefs là-bas,
mais nous ne nous préoccupons pas de la production.
Nous voulons que tous se comportent les uns envers
les autres comme les membres d’une même famille.
Quand on se comporte ainsi les uns envers les autres
et qu’on fait son travail, la production suit toujours. »
La philosophie de Jim Rogers tient la route. Depuis
l’achat de la scierie, la production a augmenté, passant
de 5 à 15 chargements de bois par semaine, et le
roulement du personnel a été considérablement réduit.
« Auparavant, puisque la scierie ne disposait pas d’un
approvisionnement constant en grumes, nous ne
pouvions travailler que 15 heures par semaine. Nos
activités s’étendent maintenant davantage du début
à la fin : en plus d’effectuer des coupes sélectives, nous
faisons du défrichage pour une mine locale, alors il est
plus facile pour nous d’alimenter la scierie. »

UN ARGUMENT DE POIDS

Une chargeuse 524L avec une
configuration de porte-outils
qui donne un tout nouveau look
aux parcs à grumes
Jim Rogers connaît le commerce du bois
sous presque toutes ses coutures. La coupe,
le transport, le broyage et, maintenant,
son tout dernier projet : l’exploitation
d’une scierie. « Dans le marché actuel, il
faut être souple, c’est la seule façon d’y
arriver », explique Jim Rogers. Les autres
ingrédients de la réussite? La famille et une
éthique de travail. C’est ainsi que Rogers
Wood Products, située juste au sud de
Terre haute, en Indiana, s’est agrandie
pour inclure presque toutes les facettes
de l’industrie du bois.

Pour l’aider à alimenter la scierie, Jim Rogers a acquis
dans son parc une chargeuse 524L de John Deere,
avec une configuration de porte-outil qui permet une
meilleure visibilité de la flèche et des fourches. « Une
scierie ne peut pas fonctionner sans chargeuse. Si la
chargeuse est en panne, on ne peut pas décharger les
grumes des camions, on ne peut pas les déposer sur
la plateforme pour les scier, et on ne peut pas charger
le bois débité. Nous avons utilisé d’autres marques et
même d’autres modèles de chargeuses John Deere, et
le modèle 524L est celui qu’il nous faut. »
Dans un parc à grumes peut-être encore davantage
que dans la plupart des autres applications, la visibilité
est cruciale, en particulier vers les pneus avant et les
fourches. « Il s’agit de la première chargeuse que je
conduis dans laquelle on peut réellement voir ce
qu’on fait lorsqu’on ramasse un chargement de
grumes. La façon dont la flèche est configurée sur ce
modèle de porte-outils facilite grandement le travail :
puisqu’on n’est plus obligé d’y aller à l’aveuglette,
on ne pique plus les grumes ». Quand il y a moins de
grumes endommagées, cela signifie que les équipes
disposent de plus de matière utilisable, ce qui permet
de minimiser les déchets et d’améliorer l’efficacité.

« Si on me disait qu’on m’offrirait gratuitement une

machine toute neuve si j’étais capable d’en nommer trois
faiblesses, je devrais continuer à effectuer mes paiements.
«

Je suis plutôt difficile et j’aime les choses gratuites, mais cette chargeuse est une pièce d’équipement fantastique.
– Jim Rogers, président, Rogers Wood Products

Le modèle 524L n’est pas non plus en reste quant à sa
capacité de levage. « Nous travaillons avec beaucoup
d’arbres d’environ 12 m (40 pi), et je craignais que
la machine soit trop petite, mais jusqu’à présent, il
n’y a aucune tâche qu’en’a pas réussi à accomplir. La
semaine dernière, en deux jours et demi, nous avons
reçu 31 chargements, et la seule fois où elle a ralenti,
c’est lorsque mon opérateur a eu besoin de prendre une
pause. En outre, elle est rapide et peut produire des
rayons de braquage serrés, ce qui est très utile dans un
parc à grumes rempli.
« Si on me disait qu’on m’offrirait gratuitement une
machine toute neuve si j’étais capable d’en nommer
trois faiblesses, je devrais continuer à effectuer
mes paiements. Je suis plutôt difficile et j’aime les
choses gratuites, mais cette chargeuse est une pièce
d’équipement fantastique. »

ATTENTIF ET À L’ÉCOUTE
En cas de besoin, Jim Rogers prévoit que la nouvelle
entreprise West Side Tractor Sales de Terre Haute sera
tout aussi fiable que sa nouvelle chargeuse. « Notre gars
des ventes est vraiment bon. Il vient voir comment nous
travaillons ici, dans le parc à grumes, et à l’extérieur,
lorsque nous réalisons des coupes, et il voit où nous
éprouvons des difficultés, où nous pourrions faire les
choses différemment. C’est génial d’avoir quelqu’un qui
se montre aussi proactif quand vient le temps d’aider
notre entreprise. Je pense que le soutien sera encore
meilleur maintenant que le nouveau magasin est situé
beaucoup plus près.
« Quant à la chargeuse, c’est comme je l’ai dit, je n’ai rien
à redire, et j’ai habituellement quelque chose à redire sur
tout. John Deere n’a vraiment pas raté son coup. »
Rogers Wood Products est servie par West Side Tractor Sales, de Terre
Haute, en Indiana.
Regardez la vidéo à l’adresse :

JohnDeere.com/TheDirt

ALIMENTER LE PLAISIR EN FAMILLE
Lorsqu’ils ne sont pas en train de couper, de transporter et
de scier des grumes de bois, les membres de la famille Rogers
se tiennent occupés en pratiquant des activités plus fortes en
adrénaline. Depuis l’âge de 14 ans, le fils aîné, Chris, participe à
des courses dans la boue avec des camions équipés de moteur
à injection de protoxyde d’azote. « La course est une activité
familiale amusante pour nous tous », explique Jim Rogers,
chef de la famille ainsi que de Rogers Wood Products, situé
au sud de Terre Haute, en Indiana. « Nous avons participé à
des courses partout de l’Ohio jusqu’à la frontière du Texas,
de New York jusqu’au Kansas : à un certain moment, quand
on mentionnait les garçons Rogers et leurs courses dans la
boue, cela n’avait pas d’importance si les gens étaient dans
le domaine ou non, ils savaient tous qui nous étions. »
18 LE TERRAIN

RÉPAREZ VOTRE ÉQUIPEMENT
SANS BRISER VOTRE TIRELIRE.
Ne laissez pas les grosses réparations faire un gros trou dans votre
encaisse. C’est le temps de tirer profit des offres spéciales de financement
sur les changements de moteur, les remplacements de train de roulement
et d’autres gros travaux pour reprendre le travail sans vous ruiner.

TCA/TAP DE 4,25 %

POUR JUSQU’À 12 MOIS

*

sur les pièces et le service après-vente
Rendez-vous dès aujourd’hui chez votre
concessionnaire John Deere!
*

Offre valide chez les concessionnaires participants jusqu’à 29 février 2020 sous réserve de l’approbation du crédit par
John Deere Financial. Financement à l’achat pendant jusqu’à 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 19,75 % 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 et de l’équipement de marque autre que John Deere au moyen
de pièces d’origine de John Deere. Les petits accessoires sont admissibles s’ils sont commandés par l’intermédiaire du service des pièces
de John Deere. 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.
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fr.JohnDeereFinancial.ca

NIVELEZ

PAR

LE HAUT

DÉCOUVREZ LA PREMIÈRE NIVELEUSE AUTOMOTRICE AVEC LE CONTRÔLE DE NIVELLEMENT ENTIÈREMENT INTÉGRÉ SANS MÂT.
Grâce à un système de contrôle de nivellement 3D intégré sans mât ni câble externe, les niveleuses automotrices SmartGrade™ de John Deere
peuvent être utilisées facilement et efficacement dans n’importe quelle situation, sans crainte de dommages ou de vol. La suite d’automatisation incluse ajoute également des fonctionnalités ingénieuses, telles que l’articulation automatique, le renversement de la lame et les
préréglages de la machine. Les niveleuses automatiques SmartGrade font partie d’une solution simple qui vous aide à diriger votre monde.
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