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Un message de la part
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N UN JOUR DONNÉ EN 2018, VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE ENTENDU DIRE

que l’économie était en plein essor ou qu’une récession se profilait à l’horizon. Au
stade actuel de notre économie, c’est le meilleur des temps et le pire des temps pour
McWane, et ce, à bien des égards. Dans certains cas, nous avons bénéficié d’un vent
favorable et ces « bons moments » présentent de nouvelles opportunités mais également
des défis. Nos fonderies connaissent une demande accrue et des marges améliorées en
partie en raison de la nature de notre structure de coûts dans ces processus de fabrication,
malgré des coûts plus élevés de l’acier, de la ferraille et des autres matières brutes. En
revanche, dans nos activités où l’acier est la matière brute principale, nous avons connu
une compression importante de la marge même avec une production accrue. La gestion
de ces situations requiert des styles de leadership distincts, tout comme nous avons
besoin d’une combinaison de compétences en leadership pour atteindre un rendement
supérieur dans chacune de nos activités.
Je souhaite vous faire part de quelques réflexions sur le leadership et recommander quelques lectures à ceux d’entre
vous qui y sont intéressés. Ben Horowitz, co-associé fondateur d’Andreessen Horowitz, société américaine de capitalrisque, a écrit The Hard Thing about Hard Things en 2014. Le message clé de son livre est la reconnaissance de
la combinaison des compétences nécessaires pour diriger et gérer une entreprise. Vous voyez, chaque membre de
l’équipe chez McWane est un directeur, qu’il s’agisse d’un équipement, d’un processus ou d’une équipe de personnes.
Ainsi, CHAQUE membre de l’équipe a la possibilité d’être un leader. Une partie de La façon de faire McWane consiste
à impliquer tous les membres de notre équipe, car nous jouons tous un rôle dans la direction de l’organisation.
Certains de nos leaders doivent « savoir quoi faire », anticiper les problèmes et les opportunités, et prendre des
dispositions à cet effet dans les grandes lignes. En outre, nos leaders doivent au quotidien « profiter pleinement du
processus de bonne gestion de leurs activités ». Ces deux talents s’appellent le raisonnement déductif (comprendre les
règles et la théorie pour prédire les résultats) et le raisonnement inductif (tirer des leçons de l’expérience et l’appliquer
au quotidien). Quelque chose à consulter si cela vous intéresse. L’utilisation de ces deux compétences très différentes
est plus difficile que la plupart des gens ne l’imaginent.
Les directeurs déductifs savent quoi faire, car ils maîtrisent bien les informations recueillies auprès des membres de
l’équipe, des clients et du marché. Ils établissent des politiques et des règles relativement à ce qu’il faut faire et quand
le faire, et ils réfléchissent beaucoup au processus de planification et aux personnes requises dans l’ensemble de
l’usine. Les directeurs inductifs tirent les leçons de la pratique et maîtrisent parfaitement toutes les étapes détaillées
des activités. Ils sont plus à l’aise à gérer au jour le jour, à ajuster avec précision la façon dont nous réalisons les choses
dans l’usine de manière sécuritaire et efficace. Cela signifie que de l’atelier au directeur général, nous prenons tous
des décisions importantes qui déterminent notre succès en tant que groupe. Les deux ensembles de talents sont
nécessaires pour obtenir le résultat escompté.
Fait intéressant, les deux styles de gestion exigent que nous prenions des décisions avec des informations incomplètes.
Nous ne disposons JAMAIS de tous les détails ni de suffisamment de temps pour être sûrs à 100 % que nous faisons
le bon choix. Pour être d’excellents directeurs, nous devons travailler sur les deux ensembles de compétences. Nous
devons exécuter aujourd’hui tout en planifiant pour l’avenir.
« Il n’y a pas de long terme sans court terme. »
Pour que nous réussissions, nous devons nous soutenir mutuellement et travailler ensemble pour planifier et
exécuter nos travaux de manière sécuritaire et efficace sur une base journalière, hebdomadaire et sur le long terme.
De même, rappelons-nous que dans une organisation bien gérée, nous pouvons nous concentrer sur notre travail en
toute confiance si nous faisons confiance aux membres de notre équipe pour effectuer leur travail. S’ils effectuent leur
travail de façon sécuritaire et efficace, de bonnes choses surviendront pour l’entreprise et pour nous. Nous valorisons
chacun des membres de notre équipe et sommes conscients que nous ne pouvons réussir que si nous œuvrons de
concert. Nous avons tous un rôle important à jouer.
LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Concours Ergo
Cup de McWane
L

RÉCOMPENSER
LE LEADERSHIP
ÉCLAIRÉ ET
L’INNOVATION

’INNOVATION CHEZ MCWANE REPOSE SUR UN ENGAGEMENT ENVERS L’EXCELLENCE.

Pour la neuvième année consécutive, le concours Ergo Cup de McWane a reconnu et récompensé une réflexion
qui offre des solutions créatives et viables aux problèmes courants en milieu de travail. La réduction des risques
ergonomiques est cruciale sur le lieu de travail et McWane se consacre à la protection de la santé et de la sécurité
des membres de l’équipe. Les membres de l’équipe au sein du groupe McWane participent à cette compétition
annuelle qui sécurise davantage les processus tout en réduisant le temps,
les efforts et les ressources nécessaires. Cette année, 190 membres de
LES GAGNANTS DU
9E CONCOURS ANNUEL
l’équipe de huit installations ont travaillé sur 19 projets novateurs
ERGO CUP DE MCWANE :
conçus pour améliorer la sécurité et l’efficacité, tout en mettant l’accent
sur l’innovation et la réduction des risques ergonomiques.
PROJET EXCEPTIONNEL DE

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE AU SEIN DU GROUPE
MCWANE PARTICIPENT À CETTE COMPÉTITION
ANNUELLE QUI SÉCURISE DAVANTAGE LES
PROCESSUS TOUT EN RÉDUISANT LE TEMPS, LES
EFFORTS ET LES RESSOURCES NÉCESSAIRES.
Les projets enregistrés dans le concours Ergo Cup ont été évalués en
fonction des critères suivants :
• Innovation : La solution est-elle un appareil ou un processus
nouvellement créé pour le lieu de travail? A-t-elle été créée ou
nettement améliorée par des études et des expérimentations?
• Simplicité : La solution est-elle simple et directe?
• Économie de coûts : La solution en vaut-elle le coût?
• Risques ergonomiques : La solution réduit-elle ou élimine-t-elle le
risque ergonomique?
• Qualité de la présentation : Le projet, la solution et l’impact sont-ils
clairs et concis?
Tous les projets présentés ont fait preuve d’un dévouement remarquable
à la sécurité des membres de l’équipe McWane. Ces projets innovants
auront une incidence directe sur notre environnement de travail en
réduisant les risques de blessure sur le lieu de travail.
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MCWANE – 1RE PLACE
ATELIER D’USINAGE DE CLOW VALVE
Rotateur de bride : une table
tournante qui fait pivoter la bride
avec un minimum d’effort pour
réduire les mouvements du poignet
requis pour peindre les filets
internes.

2E PLACE
KENNEDY VALVE
Protecteur de poche de coulée :
un protecteur de câble sur charnière
récemment développé que les
opérateurs poussent en place, ce
qui élimine le levage du protecteur
de câble
MEILLEURE RÉDUCTION
DE RISQUE
M&H VALVE
Nettoyage du crochet de
revêtement d’opercule :
une nouvelle méthode pour
nettoyer les crochets d’opercule
PROJET LE PLUS NOVATEUR
MANCHESTER TANK ELKHART
Nettoyage des brosses rotatives : une
nouvelle brosse rotative automatisée
pour nettoyer la barre de cuivre entre
les cycles

Les juges du concours Ergo Cup, de gauche à droite : Jonghwa Oh, Ph.D., Université de l’Alabama à Birmingham; Dan Copeland, McWane Global;
Deborah Lechner, PT, MS, présidente d’ErgoScience; Claudiu T. Lungu, PHD, professeur agrégé, École de la santé publique de l’Université de l’Alabama
à Birmingham; Carlos Robinson, coordinateur de la Ergo Cup de McWane; et Andrew D. Perkins, M.S., CIH, CSP, hygiéniste industriel principal,
Alabama Power Company.

1re place – Clow Valve, de gauche à droite : Andrew Bonde, Richard Flattery,
Brian Box, Brian Gott, Kyle Silvey, Brian Campbell (ne figurent pas sur la photo,
Lucas Morris et P.J. Veenstra).

Meilleure réduction de risque – M&H Valve, de gauche à droite :
Mike Fulmer, Jeff Rasmussen, Josh Sweatt et Jason Guy.

2e place – Kennedy Valve, de gauche à droite : Thomas Gillette,
Jondale Howey, Percy Talada, David Adams, Mervin Ribble,
Matt Hicks et Joe Aubry.

Projet le plus innovateur – Manchester Tank Elkhart, de gauche à droite :
Bill Kipp, Ken Weatherspoon et Terry England.

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

P2C 2017 Défi de prévention
de la pollution.
OUVRIR LA VOIE VERS UN AVENIR PLUS PROPRE,

S

’ATTACHANT SURTOUT À LA PROPRETÉ DE NOS COMMUNAUTÉS

profite à tous. En plus d’exploiter des installations respectueuses de
l’environnement, McWane s’engage à produire une incidence positive sur notre
environnement plus étendu avec le Défi de prévention de la pollution ou P2C.
Avec les projets exceptionnels soumis cette année, nous observons le principe de
l’environnement de La façon de faire McWane en action. Notre huitième défi annuel
P2C a prouvé une fois de plus que les équipes talentueuses de McWane continuent de
mener une réflexion novatrice sur le recyclage, la réutilisation et la conservation des
ressources naturelles.
Outre les lauréats des première, deuxième et troisième places, le défi P2C sélectionne
également les gagnants des prix « Pourquoi n’y ai-je pas pensé? » et « Efficacité
énergétique ». Le prix « Pourquoi n’y ai-je pas pensé? » a été créé en 2012 pour
récompenser les équipes qui ont mis au point des améliorations environnementales
modestes, mais ingénieuses. Nouveauté du défi de cette année, nous avons ajouté le prix
« Efficacité énergétique (E2) » qui prend en compte les réductions de consommation
d’énergie ainsi que l’innovation, la simplicité et les économies de coûts.
Le 26 octobre 2018, ces équipes se sont affrontées pour déterminer qui pourrait
apporter les améliorations les plus tangibles à la préservation de l’environnement sur
le lieu de travail. Les juges de cette année étaient Angela Schmeisser (Fonderie St.
Mary’s), Dan Oman (Haley et Aldrich), Greg Kramer (ME Global) et Mack Overton
(Keramida).
Félicitations aux gagnants de cette année! Nous attendons avec impatience les projets
de l’année prochaine.

LES DIX PREMIERS PROJETS ÉTAIENT :
• AB&I – Utilisation novatrice du cubilot
comme appareil d’oxydation

• Anaco/Clow Corona – Gestion en vrac des
déchets dangereux non RCRA
• Clow Corona – Élimination de l’utilisation
de liquide de refroidissement
• Kennedy Valve – Des solutions de collecte
de la poussière grâce à une meilleure
technologie à vanne pulsatrice
• McWane Ductile Ohio – Réduction des
déchets de sable de la noyauteuse ISO
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• McWane Ductile Ohio – Coupole avant par
des formes pré-moulées
• M&H Valve – Remplacement des moules de
gueuses à sable par des moules de gueuses à
béton réfractaire
• Manchester Tank Quincy – Économie
d’énergie dans les installations d’éclairage
• Tyler Union – Améliorations du processus
de récupération du sable

1RE PLACE
(prix de 1 000 USD à chaque
membre de l’équipe) :
AB&I pour leur utilisation
innovante du cubilot en tant
qu’appareil d’oxydation.
2E PLACE
(prix de 500 USD à chaque
membre de l’équipe) :
TYLER UNION pour leurs
améliorations du processus
de récupération du sable.
3E PLACE À ÉGALITÉ :
(prix de 250 USD à chaque
membre de l’équipe) :
M&H VALVE pour leur
remplacement des moules
de gueuses à sable par des
moules de gueuses à béton
réfractaire.
MCWANE DUCTILE OHIO
pour leur réduction des
déchets de sable de la
noyauteuse ISO.
POURQUOI N’Y AI-JE
PAS PENSÉ?
(prix de 100 USD à chaque
membre de l’équipe) :
ANACO/CLOW CORONA
pour la gestion des déchets
dangereux en vrac qui ne
font pas partie du RCRA.
PRIX DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE (E2)
KENNEDY VALVE pour
leur technologie à vanne
pulsatrice.

UN MERCI TOUT PARTICULIER À TOUTES LES ÉQUIPES QUI ONT PARTICIPÉ AU DÉFI P2C DE CETTE ANNÉE :
• Amerex – Réduction du nombre de boîtes en carton
dans lesquelles les buses sont emballées et placées dans
un bac réutilisable
• Anaco – Système de lubrification de presse
• Bibby Laperle – Récupération de copeaux métalliques
• Clow Canada – Gestion des liquides de refroidissement
• Clow Canada – Réduction du matériau d’emballage
• Clow Corona – Élimination du revêtement en ciment
d’enfouissement
• Clow Corona – Élimination de l’utilisation de liquide
de refroidissement
• Clow Valve – Élimination de la production de noyaux
en carapaces
• Clow Valve – Mise à jour des supports de fournaise de
fer de refroidissement

• Clow Valve – Recyclage du fer usé et des scories de fer
• Kennedy Valve – Recyclage HDPE
• McWane Ductile Ohio – Fours à entraînement par
variation de fréquence (VFD)
• McWane Ductile Ohio – Coupole avant par des
formes pré-moulées
• Manchester Tank Quincy – Économie d’énergie dans
les installations d’éclairage
• Tyler Union – Eaux usées de ciment
• Tyler Union – Couverture quotidienne des matériaux
d’enfouissement
• Tyler Xianxian – Réutilisation des eaux usées

3e place – M&H Valve, de gauche à droite :
Dennis Bibey, Anthony Guy, Michael Walker,
William Patterson, Barney Bain, Steven Blasko et
Ricky Vise.

1re place – AB&I, de gauche à droite : Monica Perez, Ramon Salinas, Jose Lopez, Joe Salceda,
Carlos Gonzalez, Andy Berg et Heleo Salinas.

Pourquoi n’y ai-je pas pensé? Prix – Clow Corona/
Anaco, de gauche à droite : Tiffany Smith,
Emerita Meza et Jose Martinez.

2e place – Tyler Union, de gauche à droite : Eric Davis, Pete Cagle, Renea McGathy,
Charlie Chastain et Greg Reyes.

Prix Efficacité énergétique (E2) – Kennedy Valve, de
gauche à droite : Jamey Dunkleberger, Tom Evans,
Mike Bowles et Chris Abernatha (ne figurent pas sur
la photo John Southard et Percy Talada).

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Comité directeur de
l’ESS de McWane
DEPUIS SIX ANS

P

OUR FOURNIR UN PEU DE CONTEXTE

historique, ESS 1.0 de McWane était le système
de gestion ESS mis en place en 2004. Nos principes
de conduite étaient la conformité, la protection et
l’amélioration continue. Tenant compte de ces principes,
l’entreprise a conçu et mis en œuvre un programme
de conformité complet comprenant les politiques,
directives, procédures et instructions de travail que nous
connaissons tous bien aujourd’hui. McWane a également
investi plus de 300 millions de dollars en amélioration
des immobilisations et activités liées à la conformité
environnementale, à la santé et à la sécurité en milieu de

entreprises McWane et les différentes entreprises actives
de McWane. Les principaux objectifs étaient d’aider à
définir les priorités en matière d’ESS de McWane dans
l’ensemble de la compagnie et de fournir un forum de
communication entre l’entreprise et les activités sur
tous les sujets relatifs à l’ESS. Au cours des premières
années, le comité de l’ESS a considérablement amélioré
la communication, ce qui a engendré de nombreuses
innovations et améliorations du système de gestion
ESS. Mais vous ne pouvez affiner autant un système de
conformité.

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE RESPECTE LES TROIS PRINCIPES
INITIAUX DU COMITÉ DIRECTEUR DE L’ESS : CONFORMITÉ,
PROTECTION ET AMÉLIORATION CONTINUE.

travail et aux ressources humaines. Nous avons réalisé
d’énormes améliorations ensemble, nos activités étant
devenues plus sécuritaires, plus saines, plus efficaces et
plus respectueuses de l’environnement. Toute l’équipe de
McWane devrait être très fière de ces résultats.
Comme pour tout changement majeur, ce nouveau
système a parfois créé des divergences d’opinions qui
nécessitaient discussion et évaluation pour continuer
à progresser sur la meilleure voie pour l’entreprise. Ce
fut l’origine du comité directeur de l’ESS, formé en tant
qu’équipe de direction interfonctionnelle représentant les
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Avec le temps, le pas de nos améliorations progressives
ESS 1.0 a commencé à s’aplanir, mais notre esprit
d’amélioration continue est demeuré vif. Le comité a
compris que pour apporter de nouvelles améliorations
significatives au-delà de ce que notre programme de
conformité de pointe avait fourni, il faudrait que des
changements plus fondamentaux soient apportés à notre
mode de fonctionnement, à la communication, à la prise
de décision et au travail en équipe jour après jour.
Pendant que le comité travaillait sur le cadre d’une
nouvelle culture ESS de septembre 2016 à octobre 2017,

Sur la photo, de gauche à droite au premier rang, Mickey Hannum, Robert Fisher, Tom Schilson, Jeet Radia, Jim Proctor; rangée arrière, Bill Hoffman,
Jon Pollard, Michael Jones, Tom Crawford, Tony Orlowski, Rex Blevins, Mike Keel, Chuck Freind, Harrison Bishop et Key Foster.

il s’est rendu compte que des éléments culturels
importants transcendent le système ESS et s’appliquent
à tout ce que nous faisons en tant que membres de
l’équipe McWane. En conséquence, ESS 2.0 de McWane
est né principalement sous la forme de La façon de
faire McWane. La réintroduction de La façon de faire
McWane a été confiée à la direction des installations
en octobre 2017 à l’hôtel Redmont à Birmingham, en
Alabama. Depuis lors, bon nombre de nos divisions
ont fait des pas de géant en établissant les fondements
des principes, des valeurs et des comportements de La
façon de faire McWane avec l’aide d’experts du groupe
Ken Chapman et d’autres ressources externes dans leurs
usines respectives.

Après presque six ans d’efforts de collaboration de la part
de ce groupe d’exploitants et de membres de l’équipe
engagés, nous sommes heureux d’annoncer que le comité
directeur de l’ESS est resté centré sur l’actualité et que
nous avons accompli beaucoup en relativement peu de
temps. Maintenant que La façon de faire McWane est
bien établie, le comité de direction de l’ESS réoriente son
action à nouveau et présente plusieurs opportunités cibles
sur sa liste de projets pour 2019 et au-delà, notamment
la gestion des données, l’amélioration des indicateurs
de rendement et d’autres éléments d’amélioration
continue. Nous sommes fiers de ce que nous avons
accompli ensemble et demeurons résolus à améliorer et à
rationaliser nos programmes, systèmes et culture ESS en
vue d’atteindre des résultats encore meilleurs à l’avenir.

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.
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Travailler avec la NASA
KENNEDY MANUFACTURING PRODUIT UN ROBINET-VANNE
DE 96 POUCES POUR LE SITE DE LANCEMENT

K

ENNEDY MANUFACTURING À ELMIRA,

New York, est honorée d’être invitée par la NASA
à créer une vanne jamais produite dans le monde.
Kennedy Valve, généralement connue pour ses bornes
d’incendie, a fabriqué un robinet-vanne de 10 m (30 pi)
de hauteur, 73 tonnes (160 000 lb) de 2,5 mètres (96 po),
destiné à la rampe de lancement du Centre spatial
Kennedy. Ce fut un grand défi de produire une vanne
capable de permettre à 30 000 gallons d’eau de s’écouler
à la minute!
Cependant, Kennedy Valve a relevé le défi et, en
octobre, les systèmes d’extincteurs à jets multiples
Protection contre la surpression d’allumage et
Atténuation du bruit sur la rampe de lancement ont
été testés, projetant plus de 450 000 gallons d’eau à près
de 30 mètres (100 pi) dans les airs. L’essai faisait partie
des préparatifs de la NASA en vue du lancement d’une
fusée Space Launch System sur Exploration Mission-1.
Le système d’extincteurs à jets multiples, dont la vanne
de 96 pouces est un composant essentiel, est utilisé
pour réduire la chaleur extrême et l’énergie produite
par le lancement d’une fusée. La vanne rejette de l’eau
sur le lanceur mobile et le déflecteur de flammes et fait
partie intégrante d’un lancement réussi dans l’espace.
Kennedy Valve est fière de faire partie du travail
important de la NASA.

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Prêcher par l’exemple
LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE MCWANE
DONNENT EN RETOUR À CHAQUE OCCASION

Habitat pour l’humanité d’Amerex

Anaco, Susan G. Komen – Course pour la vie

Clow Canada, événement la Nuit la plus froide de l’année pour amasser des fonds pour les sans-abri
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Clow Valve, journée « Day of Caring » d’United Way

Futurecom, 4e journée Give Back annuelle

Kennedy Valve, Walk a Mile in my Shoes (marche un kilomètre dans mes
souliers) 2018

Manchester Tank Quincy, 17e défi annuel Raider

Tyler Pipe et Tyler Union, Course Fresh 15

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Ensemble, nous pouvons
faire la différence!
AB&I FOUNDRY DIRIGE LES EFFORTS DE NETTOYAGE
À OAKLAND, EN CALIFORNIE

C

ET AUTOMNE À OAKLAND, EN CALIFORNIE,

un groupe de volontaires d’AB&I Foundry s’est
réuni pour un objectif plus ambitieux. Passionnés par le
principe du travail d’équipe de La façon de faire McWane,
les bénévoles de la fonderie ont travaillé en collaboration
avec d’autres membres de la communauté pour nettoyer
les rues d’Oakland.

Ils ont planifié l’événement lors d’un arrêt chez AB&I
et plus de 100 membres de l’équipe se sont portés
volontaires pour apporter leur aide. L’église Acts Full
Gospel Church a également envoyé 33 bénévoles qui ont
joué un rôle déterminant dans le nettoyage du chemin
Hagenburger, la plupart du travail étant effectué le long
des limites de la rue San Leandro et International.

Le délabrement et le déversement illégal constituent À la fin de la première journée, les bénévoles avaient
un problème majeur à Oakland, et le directeur général rempli plus de 550 sacs de déchets et de débris, dont
d’AB&I, Michael Lowe, s’est donné pour mission de 18 matelas et une large gamme de pneus pour véhicules
remédier à la situation. Sachant qu’il ne pouvait pas des rues. Le deuxième jour, ils ont ensaché plus de
y arriver seul, Michael a demandé à Zeydi Gutierrez, 300 sacs d’ordures et 22 matelas supplémentaires.
directrice Stratégie des affaires publiques pour AB&I,
« Cet événement a connu encore plus de succès que
d’organiser le nettoyage de
nous l’avions prévu. C’est
deux jours des pires rues du
impressionnant
qu’AB&I
quartier. Zeydi a contacté
CET ÉVÉNEMENT NOUS RAPPELLE
et un groupe de citoyens
Mary Forte, du réseau
À TOUS QU’ENSEMBLE, NOUS
passionnés puissent tous
d’organisations « Block
s’unir
dans
l’objectif
POUVONS CHANGER LES CHOSES.
by
Block
Organizing
commun d’améliorer notre
Network », qui avait
LA COLLABORATION ET LE TRAVAIL
quartier », a déclaré Lowe.
coordonné un événement
D’ÉQUIPE SONT ESSENTIELS
« Nous faisons partie
similaire, et Mary était
intégrante du tissu social de
À LA FONDATION DE LA FAÇON DE
ravie de lui donner les
cette communauté depuis
ficelles du métier. Zeydi
FAIRE MCWANE.
plus de 110 ans et nous avons
a ensuite pris contact
vu ce qui se passait avec
avec plusieurs dirigeants
le délabrement et le déversement illégal et nous avons
de la communauté, dont la maire Libby Schaaf, le
décidé de relever le défi d’améliorer la situation. »
conseiller municipal Larry Reid, le superviseur du
conseil d’administration du district 4 Nate Miley, La collaboration et le travail d’équipe sont essentiels à
Julia Lang (équipe des rues du centre-ville [Downtown la fondation de La façon de faire McWane. Des projets
Streets]), Peter Dunlap et Jennifer Stern (travaux publics comme le nettoyage d’Oakland d’AB&I démontrent
d’Oakland), l’évêque Bob Jackson (de l’église Acts Full l’excellence qui résulte de l’application des principes de
Gospel Church d’Oakland), Gloria Crowell (de l’église La façon de faire McWane et prouvent qu’ensemble, nous
Allen-Temple Church d’Oakland) et la gestion des pouvons changer les choses.
déchets du comté d’Alameda. Ces divers groupes ont
travaillé de concert pour obtenir de meilleurs résultats.
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L’église Acts Full Gospel Church Men of Valor et le directeur général d’AB&I Foundry, Michael Lowe, se préparent pour le nettoyage.

La chef de projet, Zeydi Gutierrez, et les bénévoles d’AB&I se préparent à combattre le fléau à Oakland.

Plus de 850 sacs de débris ont été dégagés au cours des deux jours de nettoyage.

Les bénévoles ont travaillé ensemble pour faire changer les choses dans la communauté d’Oakland.

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.
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Investir dans l’avenir
LES BOURSES D’ÉTUDES MCWANE FORMENT LES
LEADERS DE DEMAIN

L

ORSQUE MCWANE A LANCÉ LE PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES EN 2005, SON OBJECTIF

était d’aider les membres de notre équipe à réaliser le rêve d’une formation universitaire pour leurs enfants.
Depuis lors, nous avons fièrement attribué 135 prix totalisant 1 039 000 USD. Ces prix ont aidé les récipiendaires à
chaque étape de leurs études. Quatre boursiers ont expliqué ce que cette bourse d’études leur a apporté.

Rapport d’étape de Sabrina Dunbar,
bénéficiaire de la bourse d’études 2017

J

E M’APPELLE SABRINA DUNBAR, JE SUIS LA FILLE DE FRANCESCA

Dunbar, vice-présidente du marketing du groupe McWane Plumbing.
Je suis bénéficiaire d’une bourse d’études McWane. Je voulais prendre ce
temps pour vous remercier et envoyer un rapport d’étape. La bourse d’études
généreuse m’a permis d’élargir mes intérêts académiques et personnels ici à
UCLA.
J’étudie au College of Letters and Sciences, en particulier à l’Institute for
Society and Genetics. Je suis en option Biologie humaine et société, une
Sabrina V. Dunbar
spécialisation intégrée qui analyse la biologie humaine et les pratiques
Classe UCLA de 2019
médicales et explique comment ces deux composants interagissent avec les
communautés et l’industrie. Je poursuis également une mineure dans le domaine des études religieuses. J’ai réussi à
obtenir une moyenne pondérée cumulative de 3,8 et je m’efforce de continuer à exceller dans tous mes cours.
En plus de mes études, je suis également active à l’University Catholic Center, où j’ai été choisie pour être la
vice-présidente de Bruins for Spiritual Care, une organisation étudiante qui me permet de faire du bénévolat au Ronald
Reagan Medical Center. J’offre la communion, des prières en
anglais et en espagnol, ainsi qu’un visage amical à qui parler
pour les patients lorsque je fais ma tournée chaque semaine. Je
JE SUIS VRAIMENT
travaille également pour augmenter mes revenus en tant que
RECONNAISSANTE DE VOTRE
productrice de contenu pour le Depression Grand Challenge,
une initiative ambitieuse et complexe visant à éliminer le
INVESTISSEMENT GÉNÉREUX
fardeau de la dépression et de l’anxiété chez les étudiants. De
DANS MES ÉTUDES SUPÉRIEURES. plus, j’ai assumé une position de leader au sein de Delta Gamma
Sorority et je suis membre du comité Tech et entrepreneuriat de
Bruin Women in Business.
Encore une fois, je tiens à vous remercier de m’avoir donné l’occasion de poursuivre mes études grâce à la possibilité
de bourses d’études généreuses. Ce sera ma deuxième année en tant que bénéficiaire d’une bourse d’études. Je suis
vraiment reconnaissante de votre investissement dans mon éducation et suis impatiente de continuer à vous tenir au
courant de mon parcours.
LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Renouons contact avec le bénéficiaire de
la bourse d’études 2015 Connor Klingele

B

ONJOUR, JE M’APPELLE CONNOR KLINGELE. J’AI GRANDI

dans la petite ville de Liberty, dans le centre-ouest de l’Illinois. Je suis
bénéficiaire de la bourse d’études McWane depuis l’automne 2015. Après
avoir obtenu mon diplôme de Liberty High School, j’ai également suivi une
année d’études supérieures dans le cadre de cours à double reconnaissance
de crédits dispensés par notre John Wood Community College local. J’ai
obtenu un baccalauréat ès sciences en économie de l’agroalimentaire de la
Parent : Joyce Klingele, représentante du
Southern Illinois University Carbondale, avec distinction, avec une mineure
service à la clientèle chez Manchester Tank
en comptabilité et je suis inscrit actuellement à la maîtrise dans le programme
accéléré en économie agroalimentaire. C’est un programme d’un an qui me permettra d’obtenir une maîtrise en
sciences avec une majeure en économie de l’agroalimentaire. Je suis également employé en tant que coordonnateur
adjoint du College of Agricultural Sciences de la SIU.
La SIU m’a donné des possibilités infinies et m’a aidé à acquérir des compétences, des connaissances et des liens qui,
selon moi, me porteront loin dans la vie. Au cours de mes trois dernières années à la SIU, j’ai pu maintenir une présence
active sur le campus, principalement par le biais du College of Agricultural Sciences. J’ai commencé à travailler dans
le bureau des services aux étudiants du College of Ag en tant qu’étudiant de première année, travaillant dix heures
par semaine chaque semestre. Les organisations d’étudiants enregistrées (OEE) ont également été un moment fort de
mon expérience à la SIU. J’ai travaillé dur pour obtenir des rôles de leadership dans divers OEE du College of Ag. Au
cours de ma dernière année, j’ai occupé le poste de président du bureau des fermes collégiales, vice-président du conseil
des étudiants du collège des sciences agricoles, vice-président du club d’économie agroalimentaire et ambassadeur ou
recruteur d’étudiants pour le College of Ag. Grâce à ces organisations, j’ai appris à travailler efficacement en équipe,
à déléguer des tâches, à coordonner des événements et bien plus encore.

CETTE BOURSE A ALLÉGÉ UN LOURD FARDEAU FINANCIER QUI PESAIT
SUR MES ÉPAULES ET POUR CELA JE VOUS REMERCIE INFINIMENT.
Le personnel et le corps professoral du College of Agricultural Sciences travaillent très dur pour aider les étudiants à
acquérir une expérience de travail enrichissante par l’entremise de stages. J’ai eu la chance d’obtenir un stage chaque
été (trois au total). Grâce à mes expériences avec ces stages, j’ai réalisé que je voulais commencer ma carrière dans le
secteur de l’agriculture dans la vente, dans le but de passer à la gestion.
La bourse d’études McWane a apporté une contribution majeure à mes études et à mes efforts au collège. Au cours des
trois années après avoir reçu cette bourse d’études, vous m’avez fourni la plus grande contribution de toute entreprise
ou organisation. Ces fonds me permettent de me concentrer principalement sur les activités de développement
personnel et professionnel mentionnées précédemment. Je suis vraiment reconnaissant de votre aide généreuse et de
votre investissement dans mon éducation. Cette bourse a allégé un lourd fardeau financier qui pesait sur mes épaules
et pour cela je vous remercie infiniment.
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Faites connaissance avec
Adriana Rabearivelo, bénéficiaire
de la bourse d’études 2018

A

USSI LOIN QUE JE ME SOUVIENNE, J’AI TOUJOURS ÉTÉ UNE

fille curieuse. J’ai posé beaucoup de questions et je ne suis jamais
sortie de la phase « pourquoi », souvent associée aux jeunes enfants, à
la consternation de mes parents. Quand j’étais à l’école secondaire, je
Parent : Reddy Olivah Rabearivelo,
m’intéressais beaucoup aux différentes sciences, car ce sont des matières qui
opérateur mélangeur chez Bibby Ste-Croix
me permettaient de satisfaire ma curiosité. J’ai donc décidé de m’inscrire au
programme de sciences naturelles du cégep. Malgré mon amour de la biologie,
j’étais incertaine de mon orientation académique. Le programme rigoureux du cégep m’a fait prendre conscience que
je n’étais pas qualifiée pour cette piste et ma nature sociable m’a amené à poursuivre le domaine administratif.
Grâce à diverses expériences, j’ai développé une capacité de leadership. Ceci, combiné à mon talent pour l’analyse
astucieuse, acquis de par ma formation scientifique, ainsi que mon amour du
contact humain, m’a amené à poursuivre des études en administration des
affaires à l’Université Laval. Je suis actuellement en première année et je dois
J’AIMERAIS, UN JOUR,
avouer que j’adore ça! J’ai renoué avec mon amour pour l’apprentissage et je
RENDRE CETTE BONNE
pourrai participer aux divers comités.

ACTION.

Je ne sais pas encore quelle sera ma spécialisation ni dans quoi je vais poursuivre
une maîtrise, si je le fais. Ce que je sais, c’est que je me sens revigorée et je suis
très reconnaissante à McWane et à Bibby-Ste-Croix de m’avoir accordé cette
bourse d’études qui me permettra de poursuivre mes études avec un cœur plus léger. J’ai de nombreux projets et
j’aimerais, un jour, rendre cette bonne action.
Encore une fois, mille mercis!
Une jeune fille avec de grands rêves et désireuse d’apprendre,
Adriana Rabearivelo

Renouons avec Jessica Ramos,
bénéficiaire de la bourse d’études 2016

J

E SUIS ACTUELLEMENT TITULAIRE D’UNE DOUBLE MAJEURE
EN sociologie et en études des médias et d’une mineure en études

ethniques à l’University of California Berkeley. Venant d’une communauté à
faible revenu, cette bourse a allégé un fardeau économique pour ma famille et
moi-même. Être bénéficiaire de la bourse McWane attise ma motivation pour
continuer à exceller à l’école. De même, cela me rappelle que mon travail
acharné et mon dévouement portent leurs fruits. Je devrais obtenir mon
diplôme en 2020 et certains de mes objectifs et aspirations futurs sont de
participer à UCDC, ce qui me permet de me rendre à Washington, DC pour
y effectuer un stage et mener des recherches. J’espère fréquenter l’University
of Southern California et obtenir une maîtrise en relations publiques.

Parent : Fernando Ramos, AB&I
Foundry, mouleur de fer, moulage

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Collaborer pour un
avenir prospère
LE POINT SUR LA CONFÉRENCE BIENNALE
SUR LES FINANCES ET L’INFORMATIQUE

L

A COMMUNICATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE

est essentielle à la croissance et au développement
continus de McWane. Nous recherchons constamment
des moyens plus efficaces d’accomplir nos responsabilités.
C’est dans cet esprit constructif que McWane a organisé la
conférence biennale sur les finances et l’informatique 2018
au Hyatt Wynfrey à Birmingham, en Alabama. Plus de
100 participants représentant tous les secteurs d’activité
du monde entier se sont réunis pour examiner notre
rendement au cours des deux dernières années, discuter
des pratiques exemplaires, préparer la fin d’année à venir
et planifier l’avenir.

revue les erreurs du passé et les domaines à améliorer.
Les unités d’exploitation de McWane font un travail
exceptionnel dans les fonctions de base des finances et de
l’informatique. D’un mois à l’autre, les livres sont fermés
dans un délai de trois jours et demi. Les rapports finaux
sont achevés et l’enveloppe budgétaire complète de chaque
opération est publiée dans un délai de cinq jours et demi.
Dès que les livres sont fermés et les états publiés, vous
passez du temps à analyser les activités, à rechercher des
problèmes et à travailler avec la direction pour trouver des
solutions.

Au cours de la conférence, plusieurs sessions
ont été organisées par le personnel des
SI NOUS NOUS EFFORÇONS TOUJOURS D’ÊTRE
unités d’exploitation et certaines ressources
MEILLEURS, NOUS POUVONS COLLABORER
extérieures. Il y a eu d’excellents exposés
POUR ÊTRE REMARQUABLES.
sur l’Internet des objets industriels, la
cybersécurité et un exposé de Microsoft, nous
Cette conférence a permis à nos principaux membres livrant leur point de vue sur l’avenir. Ruffner Page, PDG
de l’équipe des finances et de l’informatique d’interagir de McWane, a informé le groupe de sa situation financière
et de mettre un visage sur un nom. L’entreprise compte actuelle, a félicité le groupe pour son rendement et a
un groupe bien formé de membres de l’équipe vétérans fait une mise en garde contre toute complaisance et le
ayant plus de 25 ans d’expérience, ainsi que de nouveaux développement de mauvaises habitudes. La conversation
membres de l’équipe comptant moins de cinq années de était opportune et nous apprenons toujours quelque chose
service. Le siège social planifie l’ordre du jour et, pendant de nouveau de Ruffner.
que nous discutons des réalisations et des progrès
accomplis, nous passons également du temps à passer en
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Plus de 100 membres de l’équipe du monde entier ont participé à la conférence biennale sur les finances et l’informatique 2018 à Birmingham, en Alabama.

En tant que groupe de travail, nous avons passé lundi
soir à Topgolf. Contrairement au fait d’essayer de jouer
dix-huit trous de golf, Topgolf est un plaisir pour tous
les niveaux. Les membres du groupe ont noué des liens
en jouant au golf, avec dégustations et boissons. Il y
avait, de toute évidence, une compétition et l’équipe
gagnante comprenait Adam Lang, Michael Costello,
Dustin Sramek et Michael Contello. Mardi soir, il y a eu
une réception avec nos banquiers, nos vérificateurs et nos
courtiers en assurance. Toutes nos unités d’exploitation
ont une personne qui interagit régulièrement avec
certaines de ces personnes par courriel et par téléphone.
Les rencontrer et avoir une conversation face à face en
dehors de la gestion et du stress des problèmes quotidiens
aide à établir des relations solides avec nos partenaires
extérieurs.
La dernière partie de la conférence était consacrée à la
reconnaissance de ceux qui prendront leur retraite dans

un avenir très proche. Keith Lintz, chef des finances du
groupe Ductile Pipe, prend sa retraite à la fin de l’année,
après 27 ans de service. Keith a largement contribué
au succès du groupe Ductile Pipe et nous manquera
énormément. Bonita Flippo prendra également sa
retraite à la fin de cette année après 40 ans de service.
Bonita a commencé chez McWane Coal et a travaillé chez
Empire Coke, chez McWane Cast Iron Pipe et a passé les
huit dernières années au siège social. Elle a été teneuse
de comptes, comptable en chef, directrice des ressources
humaines, a travaillé dans la gestion des risques et a
probablement occupé d’autres postes qu’elle a oubliés.
Tous deux ont travaillé dur pour faire de McWane un
succès et ils sont des exemples vivants des principes de La
façon de faire McWane. Bien que nous soyons heureux de
les voir passer à la prochaine phase de leur vie, ils nous
manqueront beaucoup!

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.
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Un engagement envers la
qualité dans le monde entier
Le point sur Manchester Tank

F

ONDÉE EN 1945 À LOS ANGELES, EN CALIFORNIE, LA SOCIÉTÉ MANCHESTER TANK EST DEVEN

ue un fabricant de première importance de réservoirs sous pression pour le confinement du gaz propane, de
l’air comprimé et des produits chimiques. Bien que notre base se trouve à Franklin, Tennessee, nous sommes fiers
de desservir des clients de partout dans le monde, que ce soit aux É.-U., au Canada, en Australie ou au Chili. Notre
vaste gamme de produits comprend les cylindres d’acier et d’aluminium variant de tailles entre cinq et 420 livres.
Nous fabriquons également des réservoirs en acier approuvés par l’American Society of Mechanical Engineers qui
pourront conserver de façon sécuritaire de
NOUS AVONS FABRIQUÉ TOUS NOS PRODUITS
un à 30 000 gallons. Depuis ses humbles
débuts à sept employés travaillant sur une
DIVERS AVEC UN ENGAGEMENT ENVERS LA
seule gamme de produits, Manchester
SÉCURITÉ, SANS COMPROMIS POUR GARANTIR
Tank a su faire son chemin jusqu’à devenir
LA QUALITÉ ET UNE RESPONSABILITÉ ENVERS
une entreprise internationale de plus de
850 employés qui fabriquent divers produits
L’ENVIRONNEMENT.
convenant à virtuellement toutes les
familles de réservoirs à basse pression. Manchester Tank est l’un des fabricants les plus importants et les plus complets
du secteur. Nous fabriquons tous nos produits divers sans compromis pour garantir la qualité, un engagement envers
la perfection et une responsabilité envers l’environnement. Les membres de notre équipe du monde entier travaillent
d’arrache-pied pour défendre La façon de faire McWane et leurs excellents progrès témoignent de leur engagement.

Un mot du président de Manchester Tank

2

018 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE CROISSANCE ET D’EXPANSION POUR

Manchester Tank et je ne peux être plus optimiste quant aux perspectives pour
2019. Manchester Tank évolue dans un environnement de produits sans marque
extrêmement concurrentiel, où nous devons constamment nous différencier de la
concurrence par la qualité, la livraison et les coûts. Nous avons effectué plusieurs
investissements en immobilisations dans nos installations de production dans le
but de devancer la concurrence. Ces améliorations témoignent de la mission de
notre entreprise consistant à toujours essayer de « trouver un meilleur moyen ».
Cet engagement pour l’amélioration est essentiel pour demeurer compétitif sur nos
marchés nationaux et internationaux. Je suis fermement convaincu que la qualité
des membres de notre équipe, des produits et des clients a établi la norme dans notre
secteur. Nos efforts axés sur l’amélioration en 2018 ont permis à Manchester Tank
d’assurer une croissance et une rentabilité continues pour l’année à venir. Vous
trouverez ci-dessous un résumé des investissements plus récents réalisés dans la
« recherche d’un meilleur moyen » dans nos usines.

Robert Graumann, président de
Manchester Tank

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Crossville, Tennessee –
Atteindre un rendement optimal

E

N 2016, LES ACTIVITÉS DE MANCHESTER TANK À CROSSVILLE

ont commencé à mettre en œuvre un projet d’investissement qui visait à accroître
la capacité de la gamme de produits et le rendement horaire. Avant cette initiative, nos
éclatomètres à haute pression existants limitaient notre capacité à exploiter la gamme
de produits à un niveau optimal. Notre premier investissement a consisté à moderniser
nos compresseurs d’air CFM, ce qui a permis à la chaîne automatisée de pressuriser nos
cylindres de 20 lb jusqu’à 15 % plus rapidement. En raison du débit plus rapide de cette
activité, nous avons constaté que nos activités en aval concernant les vannes et les postes
de détection des fuites par ultrasons ne permettaient pas de suivre le nouveau taux Al Morrow, directeur général,
Crossville, Tennessee
des testeurs haute pression. En conséquence, nous avons effectué un investissement
supplémentaire dans ces deux stations, ce qui a augmenté le débit
cellulaire de 20 % et la production globale de produits finis de 6 %.
NOUS PRÉVOYONS METTRE EN
En 2016, nous avons produit en moyenne 904 cylindres par heure
PLACE UN DEUXIÈME QUART
et notre taux de production actuel est maintenant de 960 cylindres
par heure. Cela représente une estimation de 178 000 cylindres
DE TRAVAIL POUR RÉPONDRE À
supplémentaires par an avec le même nombre d’heures-personnes.

LA DEMANDE CROISSANTE DE
NOTRE MARCHÉ DES CYLINDRES
DE 20 LB.

Nous sommes actuellement en train d’accroître notre capital
humain et nous prévoyons mettre en place un deuxième quart de
travail pour répondre à la demande croissante de notre marché
des cylindres de 20 lb impliquant AmeriGas, Blue Rhino et
Pinnacle Propane. Nous sommes enthousiasmés par nos mises à jour prévues et sommes également encouragés par
notre potentiel à produire davantage de produits en 2019, avec l’anticipation de revenus supplémentaires et par un retour
sur investissement rapide de nos activités de production.

Elkhart, Indiana – Rationalisation des opérations

L

A

CONCEPTION

AMÉLIORÉE

ET

L’AJOUT

D’ÉQUIPEMENTS

d’automatisation sur la ligne de production de cylindres de 100 lb ont permis
d’accroître le débit en un quart et de réduire les besoins en personnel. Les réductions
de main-d’œuvre et des frais généraux qui en résultent devraient atteindre 13 %
du coût total du produit. La nouvelle conception combine deux machines à souder
par recouvrement longitudinales en une seule cellule robotisée et a éliminé le poste
de travail de préparation de coquille. Les améliorations de gamme de produits
supplémentaires incluent la consolidation des processus « headsetting » et « girthseam ».
La reconfiguration de la construction du joint à crémaillère a non seulement amélioré
Jill Drajer, directeur général,
Elkhart, Indiana
le débit dans la nouvelle gamme de produits, mais également apporté une flexibilité de
production lorsque la demande de cylindres est à son maximum. La nouvelle gamme de produits améliore également
les pratiques de travail sécuritaires de l’usine en incorporant de multiples dispositifs d’aide au levage et en éliminant
l’estampage du poids de tare manuel.
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Notre usine a été récompensée et s’est vu octroyer le prix de la « plus innovante » lors de la Ergo Cup de McWane de cette
année. Le système de brosses rotatives installé sur la cellule du robot nettoie les barres de cuivre après le soudage de chaque
coquille. Il s’agit d’une conception efficace. Notre gamme de cylindres de 100 lb apporte une nouvelle technologie et un
niveau d’automatisation plus élevé à l’opération Elkhart et a un grand potentiel d’influence sur les projets d’amélioration
futurs. Cette nouvelle gamme est un témoin permanent de la « recherche d’un meilleur moyen ».

Bedford, Indiana –
À la pointe des nouvelles technologies

N

OTRE GAMME PRODUISANT DES UNITÉS HORIZONTAL LP A ÉTÉ

mise en service le 4 janvier 2017. En août 2018, nous avions expédié 5 428 unités
depuis le début de l’année, ce qui a entraîné une augmentation de 210 % de nos produits
par rapport à la même période jusqu’en août 2017. Les perspectives pour les horizontaux
sont bonnes pour le reste de l’année et nous devrions terminer 2018 avec une production
totale supérieure à 8 000 unités. Nous avons franchi plusieurs jalons cette année
notamment, c’est la première fois que nous avons généré plus de 3 millions de dollars Tommy Rivera, directeur général,
de revenus mensuels, tout en produisant plus de 940 réservoirs horizontaux LP le même Bedford, Indiana
mois. Cela a également été accompli en maintenant une efficacité de travail de 90 % ou plus. Nos 120 opérateurs,
35 directeurs et superviseurs ont suivi la formation sur La façon de faire McWane au cours des six premiers mois
de cette année. Nous nous attendons à ce que nos installations conservent leur dynamisme à mesure que nous
augmentons les effectifs, ce qui nous rapprochera d’un effectif complet.

Echuca, Australie – Dépassant les attentes

L

’INSTALLATION AUSTRALIENNE DE MANCHESTER TANK A CONNU

un voyage « Retour vers le futur » réussi avec l’un de ses produits les plus reconnus.
En Australie, un cylindre de capacité de 500 l (1 100 lb), connue localement sous le
nom de 210 kg, est le plus grand cylindre de gaz utilisé pour le stockage de propane. Le
210 kg avait été construit à l’origine dans l’installation d’Echuca lorsque Manchester
Tank l’a achetée au milieu des années 1990. À la suite de l’acquisition, Manchester
Tank a transféré la production dans son usine de Petersburg, en Virginie, puis vers
l’usine de Quincy, en Illinois, pour une meilleure efficacité.
Ken Woods, directeur général,

L’une des principales caractéristiques de ces grands cylindres est l’enduit galvanisé Echuca, Australie
durable proposé uniquement en Australie. Une fois entièrement soudés et testés,
les cylindres sont envoyés dans une usine de galvanisation puis renvoyés à Echuca pour le marquage final et le
vannage. En 2015, alors que la demande du 210 kg restait stable, un projet a été mis en œuvre pour examiner la
viabilité de ramener la production du 210 kg à Echuca. Les principaux aspects pris en compte pour assurer la viabilité
comprenaient la possibilité d’utiliser l’équipement existant pour réduire au minimum les coûts d’investissement et de
collaborer avec l’usine de Quincy pour tirer parti de leurs
pièces à faible coût.

GRÂCE AU TRAVAIL ACHARNÉ DE
L’ÉQUIPE VISANT À RÉDUIRE LES COÛTS,
À AMÉLIORER LA LIVRABILITÉ ET À
SURPASSER LES EXIGENCES EN MATIÈRE
DE QUALITÉ, NOUS AVONS DÉPASSÉ LES
ATTENTES DE NOS CLIENTS.

En 2016, une nouvelle gamme plus sécuritaire et plus
productive a été mise en service afin de construire à
nouveau des cylindres de 210 kg à Echuca. L’équipement
a été déplacé et mis à niveau pour fabriquer efficacement
les gros cylindres. La manutention des matériaux et les
nouveaux équipements de récupération de flux ont été une
caractéristique remarquable de cette gamme par rapport
aux méthodes originales.

Heureusement, la décision de ramener la fabrication du 210 kg à Echuca n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment
pour l’usine, la demande de vente imprévue augmentant à des sommets sans précédent. Grâce au travail acharné et à
l’engagement de l’équipe à réduire les coûts, à améliorer la livrabilité et à dépasser les attentes en matière de qualité,
l’usine Manchester Tank d’Echuca a pu tirer parti d’un équipement sous-utilisé et dépasser les attentes des clients.
Encore une fois, une autre activité de Manchester Tank démontrant les efforts de « trouver un meilleur moyen ».
LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Intégrations et
mises à niveau
LES INITIATIVES 2018 DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION DE MCWANE

P

OUR

FAIRE

PARTIE

DES

ENTREPRISES

LES

PLUS

PERFORMANTES,

NOUS

DEVONS

constamment mettre à niveau nos processus de technologies informatiques afin de fonctionner de manière
optimale. Le principe moteur de TI McWane cette année est notre stratégie Nuage d’abord (Cloud First). Nous avons
connu plusieurs changements intéressants cette année et sommes en mesure de donner la priorité à l’engagement
auprès de l’entreprise. En mettant en place un nouveau réseau avec un centre de données allégé doté de systèmes
informatiques hyper-convergés à la pointe de la technologie, en augmentant la bande passante vers tous les sites et en
utilisant les technologies afin de garantir la disponibilité et la sécurité des applications cruciales, nous introduisons
les systèmes et les applications pour soutenir nos entreprises et nos clients.

TI McWane a organisé un événement et une tournée à Amerex pour le groupe DPI d’Alabama.

26

Plus tôt cette année, nous avons créé une organisation
interne d’innovation numérique que nous appelons notre
équipe du groupe de travail sur les données (Data Task
Force). Grâce à ce groupe de travail, nous collaborons
avec nos entreprises de McWane Technology et un
groupe de partenaires d’élite en matière d’analyse des
données et de l’informatique dans le cadre d’initiatives
de l’Internet des objets industriel (IIoT) dans l’ensemble
de McWane. Toutes les divisions ont désormais la
capacité de collecter des données et elles le font; il
s’agit simplement d’utiliser ces données de manière
plus efficace. Nous sommes toujours à la recherche de
possibilités grâce auxquelles nous pouvons contribuer
à améliorer l’efficacité de l’entreprise par l’entremise de
la visualisation et de l’analyse de données. Nous nous

ERP et de fabrication. TI McWane dispose également d’une
équipe d’infrastructure spécialisée dans les processus et
les applications prenant en charge les systèmes existants
et introduisant de nouvelles fonctionnalités telles que
celles d’Office 365. Les membres de notre équipe de
développement ont fait leurs preuves relativement à bon
nombre de vos divisions en prenant part à des projets de
développement de logiciels, en créant des applications et
en améliorant les processus qui soutiennent l’efficacité de
la chaîne logistique et de l’exploitation. Notre équipe du
centre d’assistance continue à acquérir des compétences
et de l’expertise en développant nos offres d’assistance
pour les nouveaux systèmes et applications.
Pour nos prochaines initiatives, nous consacrerons
beaucoup de temps à la continuité des activités. Cela

NOUS SOMMES TOUJOURS À LA RECHERCHE DE POSSIBILITÉS GRÂCE
AUXQUELLES NOUS POUVONS CONTRIBUER À AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DE L’ENTREPRISE PAR L’ENTREMISE DE LA VISUALISATION ET DE
L’ANALYSE DE DONNÉES.
efforçons souvent de réaliser des économies de coûts
et une efficacité supérieures à celles que nous pouvions
même mesurer dans le cadre de notre évaluation initiale
du retour sur investissement.
Les initiatives de TI McWane sont également reconnues
à l’extérieur de l’organisation. En septembre, nous avons
organisé un événement et une tournée à Amerex pour
le groupe DPI d’Alabama. Nous avons présenté nos
initiatives Amerex, Synapse et les ateliers de notre groupe
de travail sur les données à plus de 40 DPI de l’État.
Nous commençons maintenant à les rencontrer pour les
aider à se lancer dans la collecte et l’analyse de données
d’Industrie 4.0.
En plus du groupe de travail sur les données, nous avons
un groupe dédié aux processus commerciaux qui se
concentrera sur le déploiement et le support des systèmes

concerne la préparation à la cybersécurité et à la reprise
après sinistre. Nous effectuerons une analyse d’impact sur
les applications et les systèmes critiques et effectuerons
des exercices sur table de reprise après sinistre. Nous
organiserons une formation de sensibilisation à la
sécurité pour tous les employés et mettrons en place
de nouvelles fonctionnalités pour mieux surveiller les
menaces et les mauvais acteurs tentant de dérober vos
données et de porter des préjudices à notre entreprise.
En travaillant en étroite collaboration avec l’équipe
juridique, nous continuerons à élaborer et à introduire des
politiques et des directives concernant la collaboration
et la conservation de documents. Tout cela signifie des
activités plus transparentes au jour le jour et un soutien
accru pour l’ensemble du groupe d’entreprises McWane.

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Rehaussé par l’innovation
continue
L’AMERICAN FOUNDRY SOCIETY RECONNAÎT
DEUX DIVISIONS EXCEPTIONNELLES DE MCWANE

N

OTRE PRINCIPALE MOTIVATION N’EST

Clow Valve à Oskaloosa en Iowa a reçu le Premier prix
pas de gagner des prix. Nous travaillons dur tous de l’innovation. Bien que l’EPA fédérale ait exempté les
les jours, car c’est La façon de faire McWane. Lorsque bornes d’incendie de l’application de la loi pour une
cette excellence est reconnue par d’autres, il s’agit là eau potable de qualité (Safe Drinking Water Act), Clow
d’une excellente manière de rappeler que McWane est Valve a décidé de modifier le processus de fabrication
considérée comme la meilleure entreprise de sa catégorie des vannes et des bornes d’incendie pour répondre
par nos pairs. Cette année, l’American Foundry Society aux normes « sans plomb » des composants en laiton
a récompensé deux entreprises McWane pour leur travail fabriqués. Ils ont remplacé l’alliage de laiton rouge par
exceptionnel.
l’alliage de laiton à faible teneur en plomb EcoBrassMD.
En apportant ce changement, ils ont réduit la génération
L’American Foundry Society (AFS) est la principale voix
de déchets dangereux, les émissions atmosphériques de
et ressource sur les questions techniques, de gestion et
plomb provenant de l’installation de coulée de métal,
de défense d’intérêts relatives au secteur de la coulée des
ainsi que l’exposition des membres de l’équipe au
métaux.
plomb, ils ont éliminé le système
L’AFS a récompensé les premiers
d’injection de poudre en ligne
CETTE EXCELLENCE EST
lauréats du prix de l’étude
et ont réduit la production de
de cas Fonderie verte lors de
plomb à partir du ruissellement
LE RÉSULTAT DU TRAVAIL
la 30e conférence AFS sur
des eaux pluviales.
QUOTIDIEN DE CHAQUE
l’environnement, la santé et la
Kennedy Valve à Elmira, New
MEMBRE DE L’ÉQUIPE
sécurité (ESS) d’octobre 2018.
York, a reçu le Premier prix
MCWANE.
Le prix d’étude de cas
pour l’industrie durable. L’étude
Fonderie verte souligne les
de cas de Kennedy Valve était
accomplissements des membres
un projet d’amélioration des
corporatifs de l’AFS en matière d’industrie durable,
eaux pluviales. La première partie du projet consistait
d’innovation et d’engagement environnemental.
à détourner le débit normal des eaux pluviales du
L’objectif est de promouvoir des initiatives de gestion et
chantier de la fonderie vers des zones recouvertes de
des pratiques durables au profit du secteur de la coulée
gazon construites par Kennedy Valve afin de permettre
des métaux. Les lauréats ont démontré une application
à ces eaux de s’infiltrer dans le sol. La deuxième partie
remarquable de la pensée innovante dans le processus de
du projet comprenait l’installation d’un séparateur de
fonderie de métaux. Deux divisions de McWane, Clow
particules par gravité de type vortex.
Valve et Kennedy Valve, ont été reconnues.
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Ce procédé permet de réduire le total des solides en suspension bien en deçà des seuils de référence. Ce modèle
a suscité beaucoup d’enthousiasme dans ses autres applications dans tout le comté. La coalition locale des eaux
pluviales s’est associée à l’installation de Kennedy Valve en vue d’apporter des solutions aux problèmes liés aux eaux
pluviales dans la communauté.
Chez McWane, nous recherchons constamment la croissance et l’innovation. Ces prix montrent que toute la famille
McWane, de l’entreprise à nos installations, a choisi les principes et les valeurs incarnés dans La façon de faire
McWane. Cette excellence est le résultat du travail quotidien de chaque membre de l’équipe McWane. Félicitations à
Clow Valve et à Kennedy Valve!

Lauréats du premier prix de l’étude de cas Fonderie verte lors de la 30e conférence AFS sur l’environnement, la santé et la sécurité (ESS)

John Grahek de Clow Valve reçoit le Premier prix de l’innovation

Mike Bowles de Kennedy Valve reçoit le Premier prix de l’industrie durable

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.
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La culture de la sécurité
de McWane
ALLER AU-DELÀ DES ATTENTES POUR NOTRE
PROGRAMME DE PROTECTION VOLONTAIRE

L

’UNE DES VALEURS LES PLUS FORTES DE

McWane est le soutien et la protection des membres
de son équipe dans tous les secteurs de l’entreprise.
Nous traitons notre équipe comme une famille et, en
retour, McWane continue d’employer des personnes de
grande qualité qui travaillent fort. Notre entreprise se
mesure aux membres de notre équipe, et en promouvant
une culture de la sécurité, nous préparons ces derniers
à la réussite.

C’EST EN FAISANT LA PROMOTION DE
LA SÉCURITÉ AU SEIN DE MCWANE QUE
NOUS MONTRONS NOTRE LOYAUTÉ ET
NOTRE DÉVOUEMENT ENVERS NOTRE
ÉQUIPE EXCEPTIONNELLE!
L’une des façons dont nous démontrons notre
engagement envers cette valeur est d’atteindre et de
dépasser le Programme de protection volontaire de
l’OSHA, une appellation prestigieuse réservée aux
installations ayant d’excellents programmes et des
cultures engagées envers la sécurité. Les critères de VPP
comprennent un taux d’incidents sur trois ans inférieur
à la moyenne nationale et la réussite d’une évaluation
approfondie sur place par une équipe de l’OSHA et
d’employés spéciaux du gouvernement (SGE) des
secteurs public et privé. Une vérification approfondie est
effectuée dans une installation afin de déterminer si la
direction et les employés de l’installation s’engagent à
prévenir et à contrôler les risques, à assurer la formation
en matière de sécurité et de santé, et à maintenir un
lieu de travail propre et sécuritaire. McWane a relevé le
défi de la VPP et compte un nombre impressionnant de
sept établissements qui ont obtenu cette reconnaissance
exceptionnelle.
Après la certification initiale, le maintien de la VPP n’est
pas une tâche facile, car l’OSHA encourage l’amélioration
continue. Chaque site doit soumettre un rapport annuel
et l’OSHA effectue une vérification de recertification
tous les trois à cinq ans. McWane s’engage à soutenir
ses installations dans leurs efforts de certification et de
recertification, et offre une vérification de préparation
de VPP pour tout site demandant de l’aide. Faire partie

de la famille McWane signifie avoir le soutien et les
ressources nécessaires pour faire de la VPP une réalité.
Pour les installations situées à l’extérieur des États-Unis,
McWane a un programme appelé McWane Star. Il est
tout aussi difficile d’obtenir la McWane Star que la VPP,
mais cela n’a aucun lien avec l’OSHA.
En septembre 2018, l’entreprise Clow Valve à Oskaloosa,
en Iowa, a accueilli le 5e Forum annuel VPP de McWane.
Ce forum est un exemple frappant de l’appui continu de
McWane à la sécurité et à la VPP. Le premier Forum
VPP, qui s’est tenu en 2012, est né de l’implication et
de l’engagement des employés dans tous les secteurs
de l’entreprise. Ce haut niveau de collaboration et de
communication est un exemple frappant de La façon de
faire McWane à l’œuvre.
Ce rassemblement a été l’occasion pour les sites d’en
apprendre davantage sur les VPP, d’échanger les
meilleures pratiques et de réseauter avec d’autres
entreprises de la famille McWane afin d’améliorer la
sécurité dans l’ensemble de l’entreprise. Vingt-huit
participants (DG, directeurs de l’exploitation, personnel
de sécurité et membres de l’équipe payée à l’heure)
provenant de huit emplacements McWane différents
étaient présents. Pendant deux jours, les participants ont
discuté de l’engagement de la direction, du cheminement
de McWane vers la VPP, des relations publiques et de
la VPP, des comités de sécurité efficaces, des blessures
réelles et des leçons apprises, de l’intégration et de la
formation des nouveaux membres de l’équipe, des étapes
à suivre pour obtenir une nouvelle certification VPP et
beaucoup plus. Des visites guidées pour les participants
au forum ont été organisées dans l’usine de moulage et
d’usinage de Clow.
McWane croit en la VPP et en fait la promotion. Nous
avons créé un programme de premier ordre en accord
avec les aspirations de notre entreprise à exposer
et à vivre La façon de faire McWane. Nous visons
l’amélioration continue afin de réduire les risques et
d’être un employeur de choix dans nos communautés.
C’est en faisant la promotion de la sécurité au sein de
McWane que nous montrons notre loyauté et notre
dévouement envers notre équipe exceptionnelle!
LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Qu’est-ce que la 5G?
V

OUS VOUS RAPPELEZ PEUT-ÊTRE LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ PRIS CONNAISSANCE

de la « 3G », ou n’importe quel type de « G » comme un terme marketing. Même lorsque vous avez pris
connaissance de la terminologie « G », cela n’avait probablement aucun sens relativement à la provenance du « 3 ».
Cela peut également prêter à confusion avec l’accent mis sur la « 4G LTE » et la « 5G ». Qu’est-ce que tout cela signifie?
Contrairement à la croyance populaire, ces chiffres ont une véritable signification. Pour comprendre le terme « 5G »,
il faut regarder ce qui est arrivé avant.
Dès 2008, Apple a convaincu ses clients qu’ils devaient passer à la deuxième génération d’iPhone, l’« iPhone 3G ».
« Qu’est-il arrivé à l’iPhone 2? » les clients se questionnaient-ils avant de réaliser que la « 3G » était une technologie
sans fil qui n’était pas exclusive à l’iPhone. « Qu’est-il arrivé aux 1G et 2G? » se demandèrent-ils sans doute plus tard.
En fait, ce que nous considérons rétrospectivement comme les composantes 1G et 2G étaient les composantes voix et
messagerie texte des services sans fil, la 3G faisant entrer l’iPhone (et les autres plateformes de téléphones intelligents)
dans l’ère des données mobiles.
La 4G s’est un peu alambiquée parce qu’il y avait deux normes différentes qui se faisaient concurrence (pensez VHS
versus Betamax). Une norme s’appelait WiMAX et l’autre était LTE, abréviation de Long Term Evolution (technologie
d’évolution à long terme). La norme LTE a gagné, avec elle ont été introduits des vitesses plus élevées et un plan
permettant aux opérateurs sans fil de construire physiquement leurs réseaux, puis d’évoluer davantage grâce à des
mises à niveau logicielles.
Si vous recherchez une définition claire de la 5G, il n’en existe pas. Cela s’explique en partie par le fait que l’industrie
n’a pas encore décidé où se situe la limite entre les mises à niveau 4G LTE les plus récentes et les déploiements 5G.
Mais la bonne nouvelle, c’est que nous avons une assez
bonne idée de ce que sera la 5G quand elle arrivera ici.
La 5G concerne les nouveaux cas d’utilisation et les
nouvelles applications, dans la plupart des cas reportés
non seulement sur les fréquences radio existantes,
mais également sur les nouvelles fréquences radio.
Ce sont les mêmes fréquences, qui font partie du
spectre électromagnétique, que la lumière visible et les
rayons X. En quoi les fréquences 5G diffèrent-elles des
fréquences 4G LTE?

Les services 5G commencent à émerger et d’autres déploiements sont prévus
pour 2019.
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La 5G diffusera des signaux cellulaires à
une fréquence plus élevée que celle qui est
actuellement utilisée. Comme vous l’aurez deviné,
l’utilisation de fréquences différentes implique
des compromis. L’avantage est que l’utilisation
de fréquences plus élevées signifie que vous
pouvez transporter beaucoup plus de données et
beaucoup plus rapidement. Cela se traduit par un
service plus rapide : les ondes transportent plus
de données, pour plus de personnes et elles le font
plus rapidement.

Au fur et à mesure que la technologie mobile évolue, le SAR de Zinwave est prêt
à soutenir les entreprises avec une plateforme prête pour l’avenir.

Alors, quel est l’inconvénient? Les fréquences plus élevées sont quelque peu faibles. Elles ne voyagent pas très loin et ne
pénètrent pas très bien les objets solides. Elles peuvent fournir beaucoup de données, mais peuvent être interrompues
par un simple arbre ou une simple fenêtre.
Les réseaux 5G vont donc nécessiter un remappage de l’industrie du sans fil. Bien que l’équipement 4G existant
puisse être utilisé pour combler les lacunes à long terme en matière de couverture, il ne peut toujours pas répondre
aux besoins intenses de connectivité qui se font sentir
à mesure que l’Internet des objets (IdO) s’étend. Les
AVEC LA DÉFINITION FINALE DE LA 5G
entreprises et les utilisateurs professionnels seront
QUI RESTE À DÉTERMINER, UN SAR
particulièrement désireux d’investir dans la technologie
DE ZINWAVE DEVIENT UNE SOLUTION
5G, à la fois pour permettre de nouvelles applications
PRÉCIEUSE POUR LES CLIENTS
cruciales et pour maintenir un avantage concurrentiel.

ACTUELS ET FUTURS.

Toutefois, ces industries ont besoin d’un héros pour les
aider à surmonter la réalité des lacunes de la 5G et ce
héros se présente sous la forme de matériel. La meilleure façon de résoudre le problème de la 5G dans les bâtiments
est de déployer ou du moins de planifier le déploiement d’un spectre plus large, car plus le spectre est large, meilleures
sont les performances de la 5G.
C’est exactement ce que fait un système d’antenne répartie (SAR) de Zinwave. En installant un système à large bande
dans l’ensemble d’un bâtiment, un SAR peut fournir un niveau garanti de connectivité sur un large spectre sur lequel
les entreprises peuvent compter. Le SAR de Zinwave est unique dans l’industrie du sans fil en raison de sa capacité à
répondre à tous les besoins cellulaires et de sécurité publique sans fil d’un bâtiment.
Zinwave est capable de couvrir n’importe quel signal cellulaire sans fil sur une seule couche matérielle, un exploit
impressionnant en soi, mais cette adaptabilité signifie qu’une connectivité 5G est une affaire simple. Avec la définition
finale de la 5G qui reste à déterminer, un SAR de Zinwave devient une solution précieuse pour les clients actuels
et futurs. Et avec la capacité de Zinwave à couvrir les fréquences couramment utilisées par les services de sécurité
publique, une exigence dans de nombreuses municipalités, l’installation d’un SAR de Zinwave est une décision facile
quand il s’agit de se préparer à la 5G.
LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

McWane India lance
AquaMeshMD.
RÉDUCTION DU GASPILLAGE DE L’EAU

S

AVEZ-VOUS VRAIMENT COMBIEN D’EAU

vous utilisez? La plupart des gens ne savent pas
quelle quantité d’eau est gaspillée, surutilisée ou volée.
L’eau est un bien précieux, et être capable de contrôler
son utilisation et de lutter contre son gaspillage est un
outil puissant. Nous sommes fiers de vous présenter un
nouveau système révolutionnaire de mesure automatique

L’OBJECTIF EST DE CIBLER
LE GASPILLAGE DE L’EAU ET
D’ARRÊTER LE PROBLÈME AVANT
QU’IL NE COMMENCE.
de la consommation d’eau, le AMR (Automated
Metering System), conçu pour mesurer, surveiller et
contrôler plus efficacement la consommation d’eau.
En septembre 2018, McWane India a lancé une nouvelle
solution complète de comptage intelligent de l’eau de
bout en bout afin de résoudre le problème du gaspillage
de l’eau : AquaMeshMD. Le système AquaMeshMD
comprend des compteurs d’eau et des appareils
électroniques compatibles IdO, ainsi que des passerelles
et des solutions logicielles pour fournir un système de
mesure complet et personnalisable.

Dans les zones résidentielles, les clients peuvent établir
des seuils de consommation d’eau, obtenir des relevés
précis des factures et faire le suivi de l’utilisation afin de
réduire les déchets dans l’avenir. Les clients industriels
peuvent suivre les zones de fuites, surveiller l’utilisation
de l’eau en temps réel à distance par le biais d’une
application ou d’un ordinateur, et fixer des limites
afin de réduire les coûts. Les fournisseurs de services
publics obtiennent une vue d’ensemble au fil du temps
en identifiant les zones où le stress hydrique est élevé et
en permettant aux utilisateurs administrateurs de fixer
les tarifs de l’eau et de générer des factures pour chaque
compteur installé. Pour tous les utilisateurs, l’objectif
est de cibler le gaspillage d’eau et d’arrêter le problème
avant qu’il ne commence.
Partout, les gens disent : « Économisons l’eau ! » Nous
disons : « Économisons l’eau, partout! »
Nous attendons avec impatience de voir l’impact
global d’AquaMeshMD au fil du temps alors que nous
préservons l’un des plus grands atouts de la Terre.
Félicitations McWane India!

En raison de sa flexibilité, AquaMeshMD est utilisé
dans trois secteurs clés : résidentiel, industriel et
services publics. Unique en son genre dans la mesure
où le système est sans fil et automatisé, il n’a pas besoin
d’infrastructure ou de personnel dédié, ce qui permet
d’économiser du temps et des ressources ainsi que
de l’eau.

AquaMeshMD est conçu pour aider les clients du monde entier à
éliminer le gaspillage d’eau grâce à une surveillance attentive.
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Petites nouvelles de
Kennedy Valve
S

I VOUS QUITTEZ BIENTÔT L’AÉROPORT RÉGIONAL D’ELMIRA CORNING, VOUS REMARQUEREZ

peut-être une petite apparition de Kennedy Valve. Si vous regardez de près, vous remarquerez une borne
d’incendie Kennedy installée dans les couloirs de l’aéroport du nouvel ajout de 40 millions de dollars. Ne vous laissez
pas berner par les bornes d’incendie; elles ne servent pas à éteindre les incendies, mais simplement à faire de la
publicité pour l’entrée de la station de « soulagement » pour animaux de compagnie. Ces stations de « soulagement »
pour animaux de compagnie, fournies en vertu de la réglementation fédérale, constituent une tendance qui se produit
plus souvent dans les aéroports partout au pays. Kennedy Valve, en plus de sauver des vies, est fière de soulager le
meilleur ami de l’homme.
La personne à remercier pour l’installation des bornes d’incendie Kennedy est Peggy L. Woodard, ancienne employée
de McWane. Elle a travaillé pour Kennedy Valve et McWane International pendant plus de 30 ans avant de prendre sa
retraite en 2016. Peggy est maintenant législatrice du comté de Chemung et membre du comité de l’aviation, en plus
de siéger à plusieurs conseils d’administration à Elmira.

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Un héritage qui fait passer
les autres en premier
BONITA S. FLIPPO

D

EMANDEZ À N’IMPORTE QUEL MEMBRE DE L’ÉQUIPE MCWANE AU SEIN DE NOS DIVISIONS

DANS LE MONDE, ET ILS connaîtront le nom Bonita S. Flippo. Depuis ses débuts chez McWane Coal près
de Sumiton, en Alabama, Bonita a été travaillante et dévouée. Mais après 40 ans de service exceptionnel, elle est
prête à prendre sa retraite. Aujourd’hui, sa seule difficulté est de planifier une fête de départ à la retraite qui puisse
accommoder tous ses collègues internationaux!
Les parents de Bonita lui ont d’abord inculqué une solide éthique de travail lorsqu’ils ont déménagé la famille dans
une ferme à Warrior, en Alabama, achetée avec des obligations pour financer la guerre durement gagnées. Ils ont établi
en elle une tradition d’excellence qu’elle a poursuivie en commençant à travailler à 20 ans. Ayant une solide éthique
de travail et le désir d’apprendre et de grandir, Bonita a évolué à plusieurs reprises au sein de McWane, travaillant à
temps plein tout en complétant son baccalauréat en sciences en gestion des ressources humaines à Samford University
à Birmingham, AL. Son dévouement est évident dans
ses actions, offrant toujours soutien et service aux
autres.

BONITA LAISSE CHEZ MCWANE UN HÉRITAGE

DE TRAVAIL ACHARNÉ, DE PERSÉVÉRANCE ET
Dans son rôle de gestion des risques, Bonita a
participé à nos inspections de propriétés d’assurance
DE LOYAUX SERVICES.
aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier.
Bonita a été une excellente ressource pour les
opérations et son approche de ses responsabilités lui a valu le respect et l’amitié des membres de l’équipe McWane
partout dans le monde. Elle a obtenu des visas de l’Inde, des Émirats arabes unis et de la Chine, et espère continuer à
voyager après sa retraite, en décembre 2018. De ses débuts dans les divisions jusqu’à sa fin au siège social, elle a vécu
l’expression « Je suis du siège social et je suis là pour aider. » Elle laisse chez McWane un héritage de travail acharné,
de persévérance et de loyaux services, et veut s’assurer que tous ceux avec qui elle a travaillé savent qu’elle leur envoie
un énorme MERCI.
Bonita offre ce conseil après des années d’expérience : « Vous devez absolument aimer ce que vous faites et pour qui
vous travaillez. Vous travaillez longtemps et les gens avec qui vous travaillez deviennent votre famille. Chez McWane,
nous avons trouvé cette famille. »
Nous sommes fiers et honorés d’avoir un membre de l’équipe comme Bonita au sein de la famille McWane.
Elle incarne vraiment les principes de La façon de faire McWane.
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Bonita Flippo prend sa retraite à la fin de 2018 après
40 ans de service exceptionnel auprès de McWane.

LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

À chaque
membre de
la famille
d’entreprises
McWane :
Grâce à votre travail acharné, à
l’innovation et à votre dévouement
inébranlable, McWane continue d’être
le chef de file de l’approvisionnement
en eau potable propre et salubre partout
dans le monde.
NOUS ATTENDONS 2019
AVEC IMPATIENCE!
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LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.

Pour des Générations
mcwane.com

NOUS AMENONS L’EAU DONT VOUS AVEZ BESOIN LÀ OÙ VOUS L’UTILISEZ.
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DIVISION TUYAUX EN FONTE
DUCTILE

VANNES D’AQUEDUC ET
BORNES D’INCENDIE

McWane Ductile New Jersey
Tuyauteries Canada
McWane Ductile Ohio
McWane Ductile Utah
McWane Coal
McWane Poles

Clow Canada
Clow Corona
Clow Valve
Kennedy Valve
M&H Valve
Waterman

VENTES ET COMMERCE
INTERNATIONAL

RACCORDS POUR RÉSEAUX
DE DISTRIBUTION D’EAU

McWane
McWane
McWane
McWane

Tyler/Union Foundry
Tyler Xianxian

à l’échelle mondiale
International
Gulf
India Private Ltd.

McWANE INC •

TUYAUX DE RENVOI, RACCORDS
ET ACCOUPLEMENTS POUR
TUYAUX DE RENVOI

EXTINCTEURS D’INCENDIE
ET SUPPRESSION DES
INCENDIES

AB&I Foundry
Anaco
Bibby-Ste-Croix
Fonderie Laperle
Tyler Pipe
Tyler Coupling
Wade

Amerex
Janus

BOUTEILLES DE PROPANE ET D’AIR
COMPRIMÉ

TECHNOLOGIE
Futurecom Systems Group
Synapse Wireless
Nighthawk
Zinwave

Manchester Tank & Equipment Company
MTE Cemcogas, SA
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