UNE
OCCASION

qui a le vent dans les voiles
Les tracteurs New Holland enlèvent la neige en hiver et travaillent à l’aménagement paysager en été.

orsque le vent souffle et que la neige tombe,
la plupart des gens ne voient jamais les
personnes embauchées pour dégager
leur entrée. La majeure partie du travail
s’effectue la nuit, ou lorsque les clients
sont en déplacement. Mais les personnes
qui s’affairent au déneigement, comme
Christian Lafontaine de Saint-Hubert,
au Québec, peuvent être sûres qu’elles
auront des nouvelles de leurs clients si le
déneigement n’est pas bien fait.
M. Lafontaine déblaie la neige depuis
25 ans. Il est parti de rien en 1993 avec l’aide
d’une camionnette équipée d’une lame.
Il se dit donc qu’au fil des ans, il a sans
doute fait plus de bien que de mal. Située
juste au sud de Montréal, l’entreprise de
M. Lafontaine compte maintenant

newholland.com

Son beau-frère lui a appris les ficelles du
métier. Il combine son activité hivernale à
une entreprise d’aménagement paysager
spécialisée dans les murs de jardin et les
patios de cours arrière. « C’est une vocation », explique Lafontaine. « Et les deux
entreprises permettent de maintenir en
poste les employés toute l’année. »

DES CLIENTS PLUS EXIGEANTS
Christian Lafontaine a démarré son entreprise de
déneigement et d’aménagement paysager il y a 25 ans.

2 000 clients résidentiels et 100 clients
commerciaux. Il exploite une flotte de
18 tracteurs équipés de souffleuses à neige
New Holland et de sept chargeuses frontales
de la filière Construction de New Holland.

Les clients sont plus exigeants de
nos jours et ils poussent l’équipe de
M. Lafontaine à faire du bon travail. C’est
pourquoi il aime sa flotte de tracteurs à 4
et à 6 cylindres des séries T5 et T6. « Ils
sont fiables, confortables et faciles à utiliser », dit-il.
Suite à la page 8
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DÉNEIGEMENT AU QUÉBEC

La flotte de 18 tracteurs New Holland de M. Lafontaine est toujours prête à rouler lorsque la neige commence à tomber. Chaque tracteur est équipé d’un traqueur GPS et d’un iPad
qui lui permettent de savoir où se trouve l’équipement. Chaque client est averti lorsque le travail est terminé par un message texte, auquel est jointe une photo de l’entrée déneigée.

Tout aussi importante est la façon dont
les tracteurs New Holland peuvent être
manœuvrés dans les entrées en pente qui
descendent vers des garages situés au soussol. Celles-ci sont communes dans les maisons de banlieue. M. Lafontaine explique
que les tracteurs New Holland ont une transmission et des freins solides qui permettent
à ses conducteurs de redescendre l’entrée en
pente et de s’arrêter alors que le souffleur ne
se trouve plus qu’à quelques centimètres de
la porte du garage. « Mes gars n’ont pas peur
de descendre de telles pentes », dit-il.
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Mais M. Lafontaine a également perfectionné la technologie périphérique, ce qui
aide aussi. Il ajoute du calcium aux pneus et
1 500 livres de poids à l’avant pour donner
plus de traction en cas de pluie verglaçante,
un phénomène fréquent dans la région pendant les mois d’hiver.
M. Lafontaine ajoute également quelques
technologies de pointe en extra qui permettent une meilleure gestion et un meilleur
service à la clientèle. Chaque tracteur est ainsi
équipé d’un iPad qui comprend un traqueur
GPS. Il peut voir exactement à quel moment

le tracteur se trouvait dans quelle entrée. Les
conducteurs prennent également une photo
pour prouver que l’entrée a été nettoyée et
ils envoient un message texte ou un courriel
au client pour l’aviser que le travail a été fait.

CONDUCTEURS DEMANDÉS
Malgré les améliorations technologiques,
l’ensemble de l’exploitation a toujours besoin d’un gestionnaire pour coordonner
le travail. Une personne est également
nécessaire pour régler les problèmes.
Quand surviennent des tempêtes de neige,
M. Lafontaine travaille habituellement toute
la nuit, dans son bureau, accroché à son téléphone intelligent. S’il a de la chance, il peut
dormir quelques heures dans le lit qu’il a
caché dans un coin de la pièce.
De plus, la machinerie a toujours besoin
d’un chauffeur. Même avec des tracteurs
modernes à la fine pointe de la technologie, M. Lafontaine affirme que trouver de la
main-d’œuvre qualifiée est un défi constant.
Pouvoir compter sur des chauffeurs substituts pour soulager ceux qui ont travaillé
toute la nuit est souvent un luxe.
En plus de savoir comment faire fonctionner l’équipement, les conducteurs doivent se
familiariser avec un parcours à travers des
rues où les maisons sont toutes d’apparence
identique, dans l’obscurité en plus, ainsi
qu’avec les particularités de chaque entrée.
« Le meilleur client est celui qui
est toujours en vacances », plaisante
#togetherblue
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M. Lafontaine. Cette affirmation reflète bien
à quel point il évolue dans un domaine qui
devient très stressant dès que les premiers
flocons de neige commencent à tomber.
Comme beaucoup de petites entreprises,
son entreprise est une affaire de famille, et
bien qu’il soit encore un jeune entrepreneur
à 48 ans, M. Lafontaine a le regard tourné
vers l’avenir. Sa compagne, Laurence,
s’occupe de la comptabilité, et son fils
aîné, Dominik, maintenant âgé de 23 ans,
travaille à ses côtés dans les équipes de
déneigement et d’aménagement
paysager. Il a également deux filles
jumelles âgées de 13 ans et un fils
de 10 ans.
« Les enfants ne savent pas
encore ce qu’ils veulent faire,
mais c’est agréable d’avoir
mon fils avec moi », dit-il
en réfléchissant au chemin
qu’il a parcouru dans son
entreprise. « Le vent m’a
poussé vers ce travail,
mais c’est grâce à moi
qu’il est devenu ce qu’il
est aujourd’hui. »

adorent leurs vieux tracteurs New Holland,
la combinaison du déneigement hivernal et
du déplacement de la terre en été n’est pas
sans conséquence. M. Lafontaine souhaite
moderniser ses tracteurs les plus anciens,
dont l’un a 20 ans, et poursuivre son expansion « petit à petit », comme il l’a fait
au fil des ans. « Les gros joueurs deviennent
toujours toujours plus gros », dit-il. « C’est
difficile de demeurer petit. »
M. Lafontaine maintient le rythme en
louant plus d’équipement que par le passé,
ce qui, selon lui, est plus facile sur le plan
de la trésorerie. Cela lui donne en outre
la possibilité de racheter la machinerie à
la fin si le tracteur en vaut la peine. Les
chargeuses ont une double fonction : elles
déplacent la terre en été et elles chargent
les camions à benne basculante en hiver.
Malgré une importante flotte de machinerie, M. Lafontaine se considère
comme une personne humaine qui peut
tirer le meilleur parti des autres.
« J’étais timide quand j’étais jeune »,
explique-t-il. « Mon entreprise m’a aidé
à m’épanouir en tant que personne. »

Alors, que fait-il quand il n’est pas en train
d’orchestrer le déneigement partout en ville?
« Ma maison est mon paradis », me répond-il. Il n’est donc pas surprenant qu’il
ait construit un beau patio paysagé autour
de la piscine de sa cour arrière. C’est là
qu’il aime passer son temps libre après les
longues journées d’été passées à travailler l’aménagement paysager d’autres personnes. Il parvient également à prendre
une semaine de vacances en avril et une
autre en octobre, entre les deux saisons.

QUI : Christian Lafontaine
OÙ : Saint-Hubert, Québec
ÉQUIPEMENT NEW HOLLAND :
tracteurs des séries T5 et 6 et
chargeuses frontales de la filière
Construction de New Holland
CONCESSIONNAIRE : Inotrac,
Saint-Hyacinthe, Québec
Ci-dessous : Michel Hamel, Yannic Labelle et
Christian Lafontaine sont prêts à affronter la neige.

MAINTENIR SA
MACHINERIE À
FLOT
Il s’agit d’une entreprise avant tout et M Lafontaine réfléchit sans cesse
aux prochaines étapes. Même
si certains de ses hommes
newholland.com
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