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G. RUFFNER PAGE, JR.

Un message de la part 
de notre président



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

De gauche à droite : Vivian Mora – Membre du comité de direction et agent State Farm, 
Alex Bautista – Responsable chez UAB et bénéficiaire de la bourse HICA, Ruffner 
Page – Président, McWane, Inc., Isabel Rubio – Directrice générale, Hispanic Interest 
Coalition of Alabama, Catherine Alexander – Directrice des programmes chez HICA

TOUT AU LONG DE SA LONGUE HISTOIRE, MCWANE A TOUJOURS CRU À L’IMPORTANCE DE 
soutenir les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Contribuer en retour à ces communautés, en 

faire de meilleurs environnements où vivre, est un avantage pour tous.

J’ai eu le plaisir en novembre dernier de participer à un événement qui célèbre le National Philanthropy Day (Journée 
nationale de la philanthropie) et qui est parrainé par la section régionale de l’Alabama de l’Association of Fundraising 
Professionals. Au cours de cet événement, McWane a été reconnue pour son soutien de la Hispanic Interest Coalition 
of Alabama (¡HICA!) et du ¡HICA! Latino Scholarship Fund. ¡HICA! est le plus important organisme culturellement 
spécifique de l’Alabama et soutient des milliers de familles hispaniques chaque année. Après avoir appris comment 
des étudiants d’origine latine avaient collecté 1 000 USD en 2015 pour le fonds de bourses d'études en vendant des 
sucreries, ainsi qu'en menant d’autres efforts de collecte, McWane a fourni la mise de fonds initiale pour ce programme 
de bourses. Nous nous attendons à ce que cette mise de fonds encourage de nombreux autres contributeurs de la 
région de Birmingham à collaborer à cet effort.

Mais il existe de nombreux organismes et de nombreuses causes dans la portée de McWane qui méritent d’être 
soutenus. C’est pourquoi nous avons donné à nos entreprises la flexibilité de décider quelles causes ils choisissent 
de soutenir. Qu’il s’agisse du domaine de l’enseignement, de l’environnement ou du secteur de la santé, les membres 
de notre équipe offrent leur temps et leurs ressources et laissent une empreinte qui fait la différence. Vous pouvez 
témoigner de certains exemples de leurs contributions à leurs communautés aux pages 10 et 11 de cette revue.

Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite vivement à trouver une cause qui vous passionne et à vous impliquer. 
Les citoyens américains ont l’an dernier contribué pour plus de 390 milliards USD à des organismes de bienfaisance. 
Même si vous n’avez pas beaucoup d’argent ou de temps à offrir, vous pourrez vous rendre compte qu’un don même 
minime peut faire une différence énorme. Je sais que contribuer me donne de la satisfaction, et que cela vous en 
donnera tout autant.

Faire la différence. C’est la façon de faire McWane.
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Nous sommes McWane. Et voici

J.R. MCWANE A ÉCRIT CES MOTS IL Y A PRÈS DE CENT  ANS ET ILS CONSTITUENT LA 
fondation sur laquelle l’entreprise est construite. Ils font partie intégrante de la façon de faire McWane, une 

philosophie directrice qui repose sur l’intégrité, la compétence, le respect et l’équité.

À la fin de 2017, McWane a lancé une nouvelle reconnaissance de la façon de faire McWane à l’échelle de l'entreprise. 
Cela permet de renforcer les niveaux de sécurité et de performance environnementale concernant toutes nos 
activités. Il en résultera en outre de meilleures communications, relations et performances au travail dans toutes les 
sphères de notre organisation.



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

La façon de faire McWane se compose de huit principes : 
sécurité, environnement, leadership, responsabilité, 
excellence, confiance, travail d’équipe et communication, 
ainsi que les valeurs et les comportements qui sous-
tendent ces principes. Tous les membres de l’équipe 
doivent connaître ces principes, ces valeurs et ces 
comportements. Avant tout, chaque membre de l’équipe 
doit pouvoir répondre à cette question : « Qu’est-ce que 
cela signifie pour moi? » Telle est la question primordiale, 
car le comportement est la meilleure preuve d’un principe 
vivant. Les principes, les valeurs et les comportements 
de la façon de faire McWane sont clairement illustrés 
par la boussole de la façon de faire McWane. La gestion 
de chaque division apportera l’aide et la formation 
nécessaires pour que tout le monde à tous les niveaux 
comprenne et met en œuvre la façon de faire McWane. 

Cette nouvelle reconnaissance de la façon de faire 
McWane a déjà commencé dans les installations 
américaines et canadiennes de McWane. Des études 
comparatives sont en train d’être effectuées pour 
tous les membres de l’équipe afin d’évaluer le niveau 
d’alignement à la boussole de la façon de faire McWane 
pour chaque installation. Les résultats des études seront 
analysés pour identifier les écarts et pour développer 
des actions spécifiques à l’installation visant à réduire 
ces écarts. Chaque installation est libre de décider des 
processus d’amélioration qui répondent au mieux à leurs 
besoins spécifiques et à leur environnement de travail. 
Des études annuelles de suivi évalueront les progrès 
dans chaque installation. Le processus sera initialisé sur 

les emplacements internationaux après que nous aurons 
acquis une certaine expérience sur les emplacements 
nord-américains.

Ce processus n’est pas nouveau pour McWane. Plusieurs 
installations ont commencé à travailler sur tout un 
ensemble d’efforts d’amélioration. Clow  Valve a par 
exemple entrepris un effort intensif pour améliorer 
l’alignement et les communications entre membres de 
l’équipe depuis près de deux ans. Au cours de l’an passé, 
M&H Valve a établi un programme structuré pour 
former et conseiller les membres de son équipe à tous les 
niveaux de l’organisation afin d’améliorer l’alignement 
à la boussole. McWane Ductile, en Ohio, dispose d’un 
programme continu qui permet à 200 membres de son 
équipe de participer à une formation sur l’intelligence 
émotionnelle visant à améliorer les relations 
interpersonnelles à tous les niveaux. L’expérience et 
les leçons utiles apprises de ces efforts sont disponibles 
pour toutes les installations McWane tandis qu’elles 
décident de ce qui sera préférable pour elles dans leur 
cheminement vers un meilleur alignement aux principes 
et aux valeurs de la façon de faire McWane.

Grâce à cette évolution passionnante de notre entreprise, 
nous sommes en mesure d’envisager un futur plus 
lumineux pour nous-mêmes et pour la société alors que 
nous créons des équipes encore plus solides qui livrent 
des niveaux supérieurs de performance en matière de 
sécurité, d'environnement et de rendement commercial. 

Nous sommes McWane. Et voici

« LA GLOIRE DES AFFAIRES N’EST PAS UNIQUEMENT DE FAIRE DE L’ARGENT  
À PARTIR D’ARGENT, MAIS DE PROGRESSER, DE DÉVELOPPER LES HOMMES 

ET LES FEMMES, LES MÉTHODES ET LES PRODUITS POUR AMÉLIORER  

L’ÉTAT DE NOS RÉALISATIONS ».  – J. R. MCWANE
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IL N’Y A RIEN QUI REPRÉSENTE MIEUX LES PRINCIPES DE LA FAÇON DE FAIRE MCWANE 
que le concours Ergo Cup de McWane. Chaque année, les équipes McWane du monde entier créent de nouveaux 

projets excitants visant à réduire les blessures sur le lieu de travail. Des projets qui non seulement créent un 
environnement de travail plus sûr, mais qui améliorent l’efficacité du lieu de travail en transformant les processus 
de façon à ce qu’ils correspondent au mieux aux besoins des membres de notre équipe.

Au cours des sept dernières années, nos équipes ont 
continuellement impressionné notre jury par des projets 
exceptionnels, et le huitième concours Ergo Cup de McWane, 
qui s’est tenu le 18 octobre, n’a pas fait exception. Les membres 
de l’équipe de cette année ont réalisé 23 projets, ce qui a mené 
notre total de projets du concours Ergo Cup à plus de 150, tous 
conçus par plus de 800 membres de l’équipe McWane depuis 
que le concours a commencé en 2009.

À l’aide de vidéos permettant 
de capturer les conditions 
d’avant et d’après, ainsi 
que les nouveaux processus 
améliorés, chaque équipe 
a présenté son projet 
devant notre jury. Bien 

que seulement dix  demi-finalistes aient pu être choisis pour 
avancer, chaque projet de l’équipe du concours Ergo Cup a 
constitué un testament envers l’innovation. Qu’il s’agisse d’un 
flipper de borne d’incendie ou d’un extracteur d’embout de 
l’extrudeuse du moule d’injection, chaque équipe a fait preuve 
de son engagement continuel envers l’excellence par le biais de 
ses solutions véritablement innovantes.

Concours Ergo Cup 
de McWane

LES GAGNANTS DU 8E CONCOURS 
ANNUEL ERGO CUP DE MCWANE : 

Projet le plus exceptionnel – 1re place 
Bibby-Ste-Croix, Poste de démoulage 
de la poche de coulée

2e place 
Tyler Pipe & Coupling, Extracteur 
d’embout de l’extrudeuse du moule 
d’injection

Meilleure réduction de risque 
Anaco, Fini le chargement manuel 
des bacs des filières

Projet le plus novateur 
McWane Ductile Ohio, Retrait du 
joint d'étanchéité Sure Stop

« J’adresse toutes mes félicitations aux gagnants de cette année! Je suis vraiment surpris chaque année par la grande 
variété de projets exceptionnels et innovants du concours Ergo Cup. Au cours des huit années depuis le début du concours 
Ergo Cup de McWane, une des équipes McWane a gagné le concours national Ergo Cup trois fois. Quel que soit le vote 
final, chaque participant au concours Ergo Cup est un gagnant en créant des projets qui améliorent les conditions de 
travail, réduisent le risque et, dans presque chaque cas, améliorent la productivité et la qualité des produits dans son 
ensemble. Votre engagement envers l’excellence est impressionnant, et nous avons hâte d’être témoins des innovations 
révolutionnaires pour le secteur que vous allez produire lors du concours Ergo Cup de l’an prochain, en 2018. De la part 
de tous les membres de l’équipe McWane, je vous remercie de votre engagement à améliorer la santé et le bien-être de 
tout un chacun chez McWane ».

– FRED SIMPSON, directeur de l’hygiène industrielle pour l’entreprise

LES ÉQUIPES DE 
CETTE ANNÉE ONT 

RÉALISÉ 23 PROJETS

DEPUIS HUIT ANS, 
ET ÇA CONTINUE.
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Bibby-Ste-Croix : De gauche à droite : Claude Marcoux, Luc Carrière, 
Steve Nadeau, Myra-Claude Mailloux Robitaille, Ghyslain Noël

Tyler Pipe & Coupling : De gauche à droite : Joe Hallmark, Brian Lowe, 
Joel Straub, Jim Sartin

McWane Ductile Ohio : De gauche à droite : Jerry Jones, Devin Lusk, 
Charles Weaver, Shain Ridenbaugh, Mitchell McKee et Jason Lahna 

Anaco : De gauche à droite : Marc Johnson, Larry Fuscher, Tony San 
Agustin, Miguel Ibarra et Will Jones

Les juges du prix Ergo Cup, de gauche à droite : Dan Copeland (vice-président de l’ingénierie chez McWane Global), Pat Tyson (avocat spécialiste de l’OSHA 
et associé du cabinet d’avocats de Constangy, Brooks, Smith & Prophete, LLP à Atlanta), Claudiu Lungu, Ph. D. (professeur agrégé à l’École de la santé publique 
de l’Université de l’Alabama à Birmingham et directeur du Centre de l’Extrême-Sud pour la santé et sécurité au travail) et Andrew Perkins, M.S., CIH, CSP 
(hygiéniste industriel principal, Alabama Power Company Corporate Safety & Health Department).
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LA MEILLEURE SOLUTION POUR COMBATTRE LA POLLUTION, 
c’est de la prévenir avant qu’elle ne se produise. Dans un effort continu pour 

atteindre cet objectif, nous avons créé un Défi de prévention de la pollution, soit 
P2C, à l’échelle de l'entreprise. 

Cette année, 32 équipes ont été sélectionnées parmi 46 candidates pour y participer. 
La candidature de chaque équipe a été évaluée par un jury de trois experts externes 

en fonction de quatre  facteurs  : l’innovation, 
la simplicité, les économies de coûts et les 
avantages environnementaux.

Depuis le lancement du défi en 2011, les projets 
P2C ont visé à réduire de manière significative 
des tonnes de déchets et de polluants potentiels 
dans l’environnement. Grâce à l’ingéniosité de 
nos concurrents, le programme a également 
généré plus de 19  millions  USD d’économies 
à l’échelle de l’entreprise. Plus encore, cela a 
changé la manière dont nous pensons et a servi 

d’emblème de nos efforts envers la durabilité et la responsabilité environnementale. 
Félicitations aux gagnants!

SINCÈRES REMERCIEMENTS AUX JUGES :
Greg Kramer – ME Global Inc.
John Milledge – Action Resources (anciennement)
Alan Truitt – Kazmarek Mowrey Cloud Laseter LLP

DES INNOVATIONS MINEURES. DES CONSÉQUENCES MAJEURES.
Outre notre défi P2C, nous encourageons aussi des idées créatives et visant la durabilité de l’environnement dans le cadre 
de notre prix « Pourquoi n’y ai-je pas pensé? ». Ce prix remis annuellement récompense ceux qui proposent des solutions 
innovantes, simples et économiques, conduisant à des avantages relativement réduits, mais néanmoins importants du point 
de vue environnemental.

P2C 2017 Défi de  
prévention de la pollution.
UN CONCOURS QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.

1RE PLACE 
(prix de 1 000 USD à chaque membre  
de l’équipe) :  
McWane Ductile-Ohio Vidange par le 
fond du cubilot

2E PLACE 
(prix de 500 USD à chaque membre  
de l’équipe) :  
Amerex Surveillance de l’air comprimé

3E PLACE 
(prix de 250 USD à chaque membre  
de l’équipe) :  
McWane Ductile – Utah Tapis de 
peinture poste de regroupement

POURQUOI N’Y AI-JE PAS PENSÉ? 
(prix de 100 USD à chaque membre de 
l’équipe) :  
MTE Elkhart Réduction du lubrifiant sec

McWane Ductile – Utah Réduction du 
bois de calage

LA MEILLEURE 
SOLUTION POUR 
COMBATTRE LA 

POLLUTION, C’EST  
DE LA PRÉVENIR 

AVANT QU’ELLE NE  
SE PRODUISE.
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McWane Ductile – Ohio 1re place : de gauche à droite : Terry Crozier, Cortes Poland, Jim Wright,  
Nick Garrett, Anthony West, J Finton, Jan Ickes

McWane Ductile – Utah 3e place : De gauche à 
droite : Jonathan McDonald, Brian Rassmussen,  
Vili Kolomalu, Jonathan Correa, Miguel Munoz,  
Uili Makai, Richard Binks, Joe Ozimek.

McWane Ductile – Utah Prix Pourquoi n’y ai-je pas pensé? : De gauche à droite : Steve Jensen,  
Octavio Garcia, Randy Hanks, Juan Godenez, Justin Peck, Joe Carter, Holly Hurst, Davy Crockett.

Manchester Tank Elkhart Prix Pourquoi n’y 
ai-je pas pensé? : De gauche à droite : Roger 
Morningstar, Dustin Clairday, Fernando Diaz, 
Javier Lucero, Steve Jacobson, Dave Colcord

Amerex 2e place : De gauche à droite :  
Justin Lesley, Thomas Stevens, David Detwiler 
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Nous travaillons ensemble. 
Pour faire la différence.

Tyler Pipe - Marche/course Zero Prostate Cancer

Don de Clow Valve au conseil des étudiants local pour participer à la conférence
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AB&I - Marche de l’American Heart Association 

Journée 2017 Don en retour de Futurecom

Kennedy Valve – 12e marche annuelle « Walk a Mile in my Shoes »

Clow Valve - Journée « Day of Caring » d’United Way
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LA PLUPART DES AMÉRICAINS SE SOUVIEN-
nent où ils se trouvaient et ce qu’ils faisaient le 

matin du 11  septembre  2001. Lorsqu’une tragédie de 
cette magnitude se produit, c’est comme une marque 
au fer dans la mémoire collective de notre nation. Cette 
mémoire s’estompe toutefois au fil des ans et, pour ceux 
qui sont nés après le 11 septembre, il s’agit d’un évènement 
qu’ils ne connaissent qu’à travers les livres d’histoire. C’est 
pourquoi il est important de s’assurer que les générations 
actuelles et futures sachent ce qui s’est passé, et que nous 
sommes une nation qui n’oublie jamais. 

Pour s’assurer que cela ne se produise pas, la World Trade 
Center Memorial Foundation a construit le monument 
commémoratif et musée dédié au 11  septembre sur le 
site de la tragédie. Il honore les victimes, les survivants 
et les héros de cette terrible journée par des expositions 
multimédias à la pointe de la technologie, des archives et 
des artéfacts tangibles. 

Mais la nature techniquement ambitieuse du projet a posé 
un problème majeur. Étant donné que la majorité de la 
surface du musée se situe sous le niveau du sol, déployer 
un système d’antennes distribué à l’intérieur du musée 
pour une communication sans fil s’est avéré pratiquement 

impossible. Une solution était nécessaire pour prendre en 
charge les multiples fréquences et opérateurs sans fil, tout 
en permettant de s’adapter de manière transparente à une 
croissance future des capacités. Ce dont ils avaient besoin 
c’était Zinwave.

La solution UNItivity de Zinwave a été sélectionnée pour 
ce projet parce qu’en tant que seule solution véritablement 
à large bande présente sur le marché d’aujourd’hui 
(prenant en charge n’importe quelle fréquence s’étalant de 
150 MHz à 2700 MHz), elle pouvait facilement prendre 
en charge les services de tous les principaux opérateurs 
sans fil sur une couche matérielle unique. Cela a aussi 
offert la fiabilité de prendre en charge les besoins de 
couverture du musée. 

La mise en œuvre du système a été rapide et aisée. De 
petites unités à distance discrètes ont été placées dans 
l’ensemble du musée pour parvenir à une couverture 
cellulaire complète de tout l’espace, et ont été liées à des 
noyaux centraux à l’aide de câbles en fibre flexibles.

Le système procure un service cellulaire pour les quatre 
principaux opérateurs mobiles américains. Prenant 
initialement en charge les quatre fréquences cellulaires 
communément utilisées, à savoir 700  MHz, 850  MHz, 
1900  MHz et 2100  MHz, la solution a été conçue de 
manière à ce que l’ajout de fréquences supplémentaires 
ne demande pas de mises à niveau d’infrastructures 
coûteuses à l’avenir. 

McWane et Zinwave sont fières et honorées de pouvoir 
fournir une solution à un monument historique national 
aussi important. Un monument dédié à un jour dont 
nous nous souviendrons pendant des générations.

Zinwave : 
FIÈRE DE JOUER UN RÔLE DANS LA COMMÉMORATION DU 11 SEPTEMBRE

MCWANE ET ZINWAVE SONT FIÈRES 
ET HONORÉES DE POUVOIR FOURNIR 

UNE SOLUTION À UN MONUMENT 
HISTORIQUE NATIONAL AUSSI 

IMPORTANT.
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LE 10  SEPTEMBRE  2017, L’OURAGAN IRMA, UNE 
tempête de catégorie quatre, a frappé les Keys de la Floride avec 

des vents soutenus de 220 km/heure (135 MPH). C’était la tempête 
la plus extrême à s’attaquer aux Keys depuis 50  ans. Keys Energy 
Services (KEYS), l’entreprise de services publics qui procure l’énergie 
électrique aux Keys les plus au sud, a perdu plus de 625 poteaux et 
s’est vue forcée à couper le système entier, laissant ainsi plus de 29 000 
clients sans électricité.  Ce qui s’est avéré le plus impressionnant, 
néanmoins, c’est que parmi ces chiffres exorbitants, le nombre de 
poteaux en fonte ductile McWane Ductile du système KEYS abattus 
pendant la tempête a été de : zéro. 

Parmi nos 325 poteaux en fonte ductile appartenant déjà au système 
KEYS, pas un seul n’est tombé pendant la tempête. Selon le directeur 
de l'ingénierie de KEYS, Dale Finigan, les poteaux en fonte ductile 

ont dépassé de beaucoup 
les attentes. L’équipe KEYS 
a été si impressionnée par 
leur performance qu’elle 
a appelé McWane Ductile 
pour lui demander de l’aider 
à reconstruire son système. 
L’équipe de McWane Ductile a 

fait des heures supplémentaires en semaine et les fins de semaine pour 
fournir 200 poteaux en trois semaines. Une fois l’énergie électrique 
rétablie, Finigan a déclaré, « Nous n’aurions pas pu y parvenir sans 
l’aide de McWane ».

En plus de leur robustesse, avec des capacités de résistance à des 
ouragans de catégorie 5, nos poteaux en fonte ductile sont bien plus 
faciles à opérer par les équipes et peuvent même réduire les frais 
d’installation totaux.

« Nous sommes très fiers du rôle que notre équipe a joué pour aider 
les habitants des Keys de la Floride à voir leur électricité rétablie », a 
déclaré Tom Crawford, directeur général de McWane Ductile-Ohio. 
« Nous disons toujours que les produits McWane Ductile sont forts 
comme de la fonte. Nous devrions peut-être ajouter qu’ils sont forts 
face aux ouragans ».

Forts face aux 
ouragans
LES POTEAUX MCWANE RÉSISTENT À IRMA.

C’ÉTAIT LA TEMPÊTE 
LA PLUS EXTRÊME À 

S’ATTAQUER AUX KEYS 
DEPUIS 50 ANS. 



LA FAÇON DE FAIRE MCWANE. UNE MEILLEURE FAÇON D’ALLER DE L’AVANT.
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LORSQUE VOUS DISPOSEZ DE PLUS DE 31 
emplacements et de 6 000 membres d’équipes dans le 

monde entier, il peut s’avérer difficile d'établir des relations 
et de partager des meilleures pratiques. Bien que beaucoup 
de membres de notre équipe chez McWane participent 
fréquemment à des webinaires, rien ne vaut des réunions 
en face à face.

Pour aider à nourrir l’esprit de collaboration entre les 
membres d’équipes de différentes disciplines, nous avons 
fondé l'Université McWane. Cette réunion biennale EHS/
RH à l’échelle de l’entreprise qui se tient à Birmingham, en 
Alabama, permet à ces groupes de partager leurs meilleures 
pratiques et d’établir des relations avec les collègues des 
équipes qu’ils risquent autrement de ne jamais rencontrer. 
Elle donne l’opportunité au personnel essentiel de diverses 
divisions de l’entreprise de partager ses idées et d'acquérir 
une meilleure compréhension de notre engagement envers 
les valeurs et les objectifs partagés.

Le thème principal de la réunion de cette année était 
centré sur le retour à la façon de faire McWane, et elle a été 

enrichie par les discours principaux de plusieurs directeurs 
généraux d’installations. En outre, les participants ont pu 
développer leurs aptitudes et élargir leurs perspectives sur 
des thèmes secondaires importants.

Cette année, des participants de presque partout dans le 
monde étaient représentés à l’Université McWane. Jacqui 
Mann a parcouru la plus grande distance pour participer 
à la réunion à partir de Manchester Tank à Echuca, en 
Australie. L’ont suivi de près Lenny Ding, Phil Zhang, 
Jake Song et Xio Fei de Tyler Xianxian en Chine, Ajith 
Raveendran de McWane Gulf à Abu Dhabi, et enfin 
Gayathri Thiruvenkidapathy et Gopinathan Periyasamy 
de McWane India Private Limited à Coimbatore, en Inde.

Évidemment, on a travaillé, mais on s'est aussi amusé. 
Beaucoup de ceux qui ont participé ont pu mettre un peu 
de temps de côté pour des expériences en tyrolienne, du 
golf ou des excursions en canot sur la rivière historique 
Cahaba. Tout le monde a quitté la rencontre avec plus 
d’énergie et prêt à mettre en œuvre ce qui avait été appris. 

Université McWane
LA RÉUNION BIENNALE EHS/RH 2017 À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE  
UNE SESSION COMPLÈTE EN UNE SEMAINE D’APPRENTISSAGE,  
DE COLLABORATION ET DE PLAISIR.

Groupe RH

Santé et sécurité

Groupe environnemental
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POUR PRÉSERVER UNE LIGNE OUVERTE DE COMMUNICATION AVEC LES COMMUNAUTÉS 
que nous desservons, les installations McWane ont créé des Groupes consultatifs communautaires (CAP). Nous 

avons le plaisir d’annoncer le tout dernier CAP : AB&I.

Le 26 octobre 2017, AB&I a tenu sa séance inaugurale. Les participants ont été bien représentés sur l’ensemble de 
la communauté d’Oakland, entre autres des membres de l’équipe, des représentants d’entreprises locales et de la 
municipalité d’Oakland, des pédagogues, des résidents locaux et des groupes concernés par l’environnement.

Le groupe s’est concentré sur les défis auxquels font face East Oakland, particulièrement le désir d’une communauté 
plus saine, et sur la manière de collaborer pour trouver des solutions. On y a aussi discuté du besoin de postes et de la 
formation professionnelle, que le groupe a indiqué vouloir accroître. Suite à de nombreuses discussions, le nouveau 
CAP d’AB&I croit qu’ensemble, on est plus fort, et il partage le désir d’une meilleure qualité de vie pour la communauté 
d’East Oakland. 

McWane aspire à faire la différence dans les communautés dans lesquelles les membres de nos équipes vivent et 
travaillent chaque jour, en faisant des dons aux organisations locales, en s’impliquant dans des causes communautaires 
et en fabriquant des produits de qualité qui fournissent en toute sécurité de l’eau à nos communautés. Ces efforts visent 
non seulement à faire de McWane une meilleure entreprise, mais aussi à améliorer les communautés où nous vivons.

Plus forts ensemble.
AB&I FORME UN GROUPE CONSULTATIF COMMUNAUTAIRE.

De gauche à droite : Kamika Dunlap, Francesca Dunbar, Esther Goolsby, Fernando Garcia,  
Mike Lowe, Bishop Bob Jackson, Brian Guenther, Ignacio de la Fuente, Principal Leroy Gaines, 
Principal Minh-Tram Nguyen, Dave Robinson, Rosa Icela Ibarra, Aaron Forkash, Zeydi Gutierrez, 
Jennifer Grundell, Kevin McCullough, Mike Olvera, Nancy Tavares, TJ Pinkston
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LE 1ER SEPTEMBRE 2017, AMEREX A REÇU 
les nouvelles longuement attendues et bien 

méritées que l'OSHA l’avait nommée Site étoile VPP 
(Programme de protection volontaire).

Le cheminement VPP d’Amerex a commencé en 2007 
lorsqu’une décision unanime a été prise de viser cet 
objectif d’envergure formidable. Amerex a alors créé 
13 comités de sécurité se composant 
de membres salariés et horaires, et 
ces comités ont défini des buts et 
des objectifs chaque année afin de 
réduire les écarts identifiés entre les 
exigences VPP et leurs processus. 

L’effort renouvelé des quelques 
100  membres ou plus de l’équipe 
qui ont participé au processus 
VPP a commencé à porter ses fruits et les taux de 
blessures ont commencé à baisser. Ces résultats 
étaient encourageants et Amerex a alors démarré le 
programme Amerex Safety Achievement Program 
(ASAP) en 2009. ASAP a procuré à encore plus de 
membres de son équipe l’occasion de participer à des 
programmes connexes liés à la santé et à la sécurité. En 
fait, plus de 50 % des membres de l’équipe d’Amerex 
ont participé chaque année aux efforts liés à la santé et 
la sécurité d’une manière ou d’une autre.

Alors que les taux de blessures continuaient à baisser, 
l’équipe d’Amerex a rempli sa candidature VPP. Pour 
préparer les membres de l’équipe à l’évaluation sur 
site de l’OSHA, Amerex a eu recours à des réunions 
d'information ou discussions sur la sécurité, des 
questions types, des billets à gratter et de nombreuses 
autres activités. 

Finalement, en octobre 2016, Amerex a reçu un appel 
de l’OSHA lui demandant de soumettre sa candidature 
dans les 60  jours suivants. Amerex a donc finalisé sa 
candidature et l’a soumise à l'OSHA en décembre. 
L’audit VPP de cinq  jours a commencé le 27  mars 
2017; il comportait une évaluation sur site au cours de 
laquelle les membres de l’équipe ont été interviewés, des 
documents ont été examinés et une inspection physique 

complète d’Amerex a été conduite 
par l’équipe d’évaluation. Le 
31  mars, Amerex a été informée 
que l'OSHA la recommandait 
pour sa nomination au titre de site 
étoile VPP.

« Je suis tellement fier de tous les 
membres de l’équipe d’Amerex. 
En raison de leur travail assidu et 

de leur engagement, Amerex est désormais un site étoile 
VPP », a déclaré Robert Fisher, directeur de la sécurité 
d’Amerex. «  Chaque personne qui travaille ici a joué 
un rôle pour en arriver là et pour faire d’Amerex un 
lieu sûr dans lequel travailler. Les membres de l’équipe 
n’ont jamais perdu leur élan ou leur détermination à 
parvenir à cet objectif. »

Amerex est en train d’organiser une célébration 
formelle et un lever de drapeau pour commémorer 
cet accomplissement remarquable. Nos félicitations à 
chaque personne chez Amerex, pour nous avoir montré 
à tous ce qui peut se produire lorsqu’on reste diligent à 
suivre la façon de faire McWane.

Une étoile est née.
AMEREX DEVIENT UNE ÉTOILE VPP.

LES FRUITS D’UN 
TRAVAIL ASSIDU SONT 
TOUJOURS ÉVIDENTS, 
MAIS PAS TOUJOURS 

IMMÉDIATS. 
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LORSQUE VOUS RENCONTREZ JEROME MCQUEEN, LA 
première chose que vous remarquez, c’est son sourire contagieux. En fait, 

sa personnalité totalement positive ne peut que s’imprégner en vous. Mais 
son mérite va bien plus loin que sa nature chaleureuse et amicale. Jerome a 
grandi à Dillon, en Caroline du Sud, où il a commencé à poser les jalons de sa 
carrière future en obtenant sa maîtrise en administration des affaires, ainsi 
qu’une licence d’ingénieur (PE), tout en travaillant à temps plein chez Tyler 
Union à Anniston, en Alabama. 

Et ce n’était qu’un début. Jerome est ensuite devenu le coprésident d’un 
programme de mentorat se composant de 45  jeunes hommes de la section 
régionale South Metro (Atlanta) de l’organisme 100 Black Men of America, 
Inc. L’organisation se compose d’hommes accomplis de toutes les couches 
de la société qui se sont engagés à faire la différence dans leur communauté 
en proposant leur mentorat et en aidant à former la nouvelle génération. Le 
programme de mentorat propre à Jerome a été honoré cette année lors de la 
conférence annuelle du programme comme étant le programme de mentorat 
le mieux évalué au pays. Il a eu sous son aile des étudiants qui ont reçu des 
diplômes de l'Université de Boston et de l'Université de Georgetown, et il suit 
actuellement de près un étudiant de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni.

Nous sommes fiers de compter dans la famille McWane quelqu’un de 
l’envergure de Jerome, et nous tenons à reconnaître son engagement non 
seulement envers son travail, mais aussi envers ceux qu’il accompagne dans 
leur développement professionnel au sein de la communauté. En adhérant 
aux principes inhérents à la façon de faire McWane, Jerome fait la différence.

Jerome McQueen
OUVRIR LA VOIE.

LE PROGRAMME DE MENTORAT PROPRE À JEROME  
A ÉTÉ HONORÉ CETTE ANNÉE LORS DE LA CONFÉRENCE 

ANNUELLE DU PROGRAMME COMME ÉTANT LE 
PROGRAMME DE MENTORAT LE MIEUX ÉVALUÉ AU PAYS.







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

À chaque 
membre de 
la famille 
d’entreprises 
McWane : 
Nous vous remercions pour une 
autre année exceptionnelle de 
travail assidu, d’innovation et 
d’engagement fidèle à faire les 
choses de la bonne façon. 
- La façon de faire McWane.

NOUS AVONS HÂTE DE VOIR 
OÙ NOUS MÈNERA L’AN 2018. 
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DIVISION TUYAUX EN FONTE DUCTILE
McWane Ductile New Jersey
Tuyauteries Canada
McWane Ductile Ohio
McWane Ductile Utah
McWane Coal
McWane Poles

VENTES ET COMMERCE 
INTERNATIONAL
McWane à l’échelle mondiale
McWane International
McWane Gulf 
McWane India Private Ltd.

VANNES D’ADDUCTION D’EAU 
ET BORNES D’INCENDIE
Clow Canada
Clow Corona
Clow Valve
Kennedy Valve
M&H Valve

RACCORDS POUR RÉSEAUX  
DE DISTRIBUTION D’EAU
Tyler/Union Foundry
Tyler Xianxian

TUYAUX DE RENVOI, RACCORDS  
ET ACCOUPLEMENTS POUR  
TUYAUX DE RENVOI
AB&I Foundry
Anaco
Bibby-Ste-Croix
Fonderie Laperle
Tyler Pipe 
Tyler Coupling
Wade

BOUTEILLES DE PROPANE ET  
D’AIR COMPRIMÉ
Manchester Tank & Equipment Company
MTE Cemcogas, SA

EXTINCTEURS D’INCENDIE 
ET SUPPRESSION DES 
INCENDIES
Amerex
Janus
Solberg Scandinavian AS

TECHNOLOGIE 
Futurecom Systems Group
Synapse Wireless 
Nighthawk
Zinwave

NOUS AMENONS L’EAU DONT VOUS AVEZ BESOIN LÀ OÙ VOUS L’UTILISEZ.


