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L'infrastructure des États-Unis
est prête pour 2017

For Generations

Connecter le présent au futur
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Un message
du président

G. Ruffner Page, Jr.

L

a nation est à un point crucial pour décider de
ce qu'il faut faire au sujet de notre infrastructure,
en particulier l'eau. L'administration entrante de
Trump a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser
550 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.
Cela représente de grandes opportunités pour la famille
d'entreprises McWane. Non seulement pour les fonderies,
mais aussi pour la technologie, puisque nous travaillons
au développement d'une infrastructure intelligente.
Bien qu'une infrastructure intelligente soit importante,
nous devons également travailler en équipe de manière
« intelligente » pour produire des produits de qualité en
effectuant notre travail en toute sécurité tous les jours.
Comment pouvons-nous accomplir cela?
Tout d'abord, le développement d'un milieu de travail
positif est essentiel à notre performance. Étude après
étude, les psychologues industriels ont confirmé que
les employés obtiennent de meilleurs résultats dans les
cultures où ils sont respectés et où la communication est
toujours courtoise. Pourquoi est-ce le cas? Lorsque nous
créons un milieu de travail où les membres de l'équipe
n'ont pas à brûler de l'énergie mentale et émotionnelle
à se soucier d'événements qu'ils ne peuvent contrôler,
ils peuvent être plus créatifs et mieux travailler tout en
cherchant des moyens de s'améliorer.
Des études sur la performance d'une équipe ont montré
que la façon dont les membres de l'équipe interagissent,
structurent leur travail et voient leurs contributions est
plus importante que de savoir qui est dans l'équipe. Chez
McWane, la majorité de nos activités professionnelles se

fait en équipe. Que vous travailliez au service de fusion ou
de coulée dans une de nos fonderies, ou dans un bureau
au service ESS/RH, de comptabilité ou des ventes, nous
fonctionnons tous de façon connexes à la fois au sein
de nos services et avec les services qui nous entourent.
La manière dont nous interagissons quotidiennement
les uns avec les autres fait une énorme différence en ce
qui concerne la qualité de vie professionnelle que nous
apprécions.
J'ai récemment lu le livre du lieutenant général Michael
Flynn, « The Field of Fight ». En décrivant ses interactions
avec le peuple irakien et afghan, il a déclaré que les
informations claires et précises, la volonté et la confiance
nécessaire pour agir rapidement étaient quelques unes
des clés du succès. Bien que nos activités et nos efforts
de vente n'impliquent pas les risques critiques auxquels le
général Flynn a fait face, nous pouvons tirer profit d'une
rétroaction plus rapide et de la capacité à prendre des
mesures correctrices. Une journée de ferraille à 6 % au lieu
de 2 % ou un équipement adapté au lieu d'un équipement
endommagé peuvent faire la différence. Plus important
encore, un membre de l'équipe qui ne se blesse pas peut
faire la différence.
Alors que nous commençons une nouvelle année qui a le
potentiel de nous offrir de grandes opportunités, prenons
tous un instant pour nous investir dans nos relations dans
les usines et les bureaux de McWane. Nous dépendons les
uns des autres pour mieux faire fonctionner l'organisation
toute entière. Les membres de notre équipe le méritent.
Plus important encore, nos clients le méritent.
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Anniversaire spécial

Célébrations pour l'équipe McWane

Manchester Tank 1946-2016

Bibby-Ste-Croix 1921-2016

ABI Foundry 1906-2016

McWane Ductile Utah 1926-2016
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ÉTAPES IMPORTANTES

Félicitations pour vos incroyables
héritages et vos avenirs extraordinaires!
ABI Peu d'entre nous ont la chance d'assister à un 110e anniversaire, mais l'équipe d'AB&I Foundry a eu cette chance en

août quand plus de 500 personnes se sont rassemblées pour célébrer les racines de cette fonderie historique à Oakland.
Le maire d'Oakland et les membres du conseil municipal se sont joints à la célébration et ont reçu des poêles à frire en
fonte grise fabriquées à partir d'armes à feu confisquées et recyclées.
« Oakland ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans AB&I, » a
déclaré Libby Schaaf, mairesse d'Oakland. Schaaf a proclamé le
27 août comme étant la Journée d'AB&I Foundry à Oakland.

BSC

Il y a des barbecues, et il y a des barbecues comme celui
organisé pour célébrer les 95 ans de service de Bibby Ste-Croix, une
étape très importante qui a réuni les membres de l'équipe, les
familles et les amis de la fonderie locale de Sainte-Croix pour
une journée de célébration sous les rythmes du groupe The
Foundry Men Band. Comment réussiront-ils à faire mieux
dans cinq ans pour leur 100e anniversaire reste une énigme!

MDU Non seulement l'équipe de McWane Ductile Utah a

célébré cette année le 90e anniversaire de l'installation, elle a
également célébré le renouvellement de sa certification comme
programme de protection volontaire (VPP)
Site étoilé par l'organisme américain Occupational Safety
and Health Administration (OSHA - Administration de la
santé et de la sécurité occupationnelle), un honneur réservé
aux installations qui vont au-delà de l'excellence en matière
de sécurité et de santé au travail. MDU est l'une des neuf
installations dans l'État de l'Utah à avoir été honorée et
certifiée comme VPP par l'OSHA. MDU a eu beaucoup
à célébrer en un an.

MTE Le bébé du groupe en ce qui concerne les

étapes importantes, Manchester Tank & Equipment
Co. a célébré son 70e anniversaire cette année. Le
fabricant de récipients à basse pression, de bouteilles
à usage domestique et industriel, de réservoirs de
propane basé au Tennessee, a célébré tout au long de
l'année et, avec style, au NPGA Southeastern Convention &
International Propane Expo, la plus grande expo de l'industrie
du propane au monde.
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P C 2016 Défi de
prévention de la pollution
C
2

ette année, 26 équipes ont participé au Défi de
prévention de la pollution (P2C) en mettant au
point des moyens novateurs pour réduire les
déchets et la pollution afin que l'environnement et
les résultats financiers de nos installations en bénéficient.

Ces équipes ont été sélectionnées parmi un nombre record
de 55 inscriptions, bien au-dessus du précédent record de
44 inscriptions. Cet esprit est une source d'inspiration et un
avantage pour nous tous et pour toutes les communautés
que nous servons. Dans le cas du P2C, il est vrai que peu
importe qui gagne...nous gagnons tous.

Félicitations aux gagnants!
1re place (prix de 1 000 $ à chaque membre de l’équipe) : MD-Utah – Contrôles et consolidation réfractaire
2e place (prix de 500 $ à chaque membre de l’équipe) : MD-Ohio – Réduction du coulage par l'enduit
3e place (prix de 250 $ à chaque membre de l’équipe) : Kennedy Valve – Rideaux de chaleur du four à noyau

Sincères remerciements aux juges
Kristin Belcredi Keramida
Dan Oman Haley and Aldrich
Mark Curran TRC

Idées créatives

Afin d'encourager des idées créatives et
respectueuses de l'environnement dans l'ensemble des installations McWane, nous avons
le prix « Pourquoi n'y ai-je pas pensé? ». Ce
prix récompense ceux qui proposent des
solutions innovantes, simples et économiques,
conduisant à des avantages relativement
réduits mais importants du point de vue
environnemental, et a été décerné à :

Gagnants (100 $ à chaque
membre de l'équipe)
Amerex Réduction des déchets causés par des chiffons usagés
MD-Utah Conservation des réfractaires des becs de cubilot
Clow Canada Réduction des matériaux de moulage des coudes D67M

Pourquoi n'y sé?
n
e
p
s
a
p
e
j
i
a

Participants au P2C 2016
PROJET DE DIVISION

DESCRIPTION

AB&I

Mise à niveau du système d'éclairage de l'usine

Anaco Corona

Mise à niveau du système d'éclairage du bureau d'accueil

Amerex

Réduction des déchets causés par des chiffons usagés

Amerex

Gestion du liquide de refroidissement soluble dans l'eau :
réduction du liquide de refroidissement et des liquides usagés

Laperle

Fours à induction

Bibby Ste-Croix

Politique relative à l'électricité

Clow Canada

Amélioration de la gestion du liquide de refroidissement

Clow Canada

Réduction des matériaux de moulage des coudes D67M

Clow Canada

Projet DEL

Clow Corona

Amélioration du système de peinture/Substitution de la couche de base

Clow Valve

Réutilisation des matières absorbantes et recyclage des huiles usées

Kennedy Valve

Laveuses de pièces aqueuses

Kennedy Valve

Rideaux de chaleur du four à noyau

Kennedy Valve

Projet DEL

MD-New Jersey

Prévention des pertes de ciment sur le malaxeur

MD-Ohio

Réduction du coulage par l'enduit

MD-Ohio

Économies d'électricité sur le souffle chaud du cubilot

MD-Ohio

Recyclage des pierres meulières, des lames et des roues coupées

MD-Utah

Conservation des réfractaires des becs de cubilot

MD-Utah

Efficacité des pierres meulières (réparation de moules)

MD-Utah

Contrôles et consolidation réfractaire

MD-Utah

Exemple d'expédition

McWane Poles Ohio

Réduction des déchets Protecto 401

Tyler Coupling

Système de filtration pour les laveuses de pièces de
vis/selle/boîtier

Tyler Pipe

Remplacement du chariot élévateur diesel par l'unité
de « remorquage » Taylor-Dunn à alimentation électrique

Tyler Xianxian

Passage de la chaudière à l'échangeur de chaleur pour l'eau chauffée
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Hommage
à Solberg

Le gouvernement des États-Unis fait l'éloge de Solberg
pour avoir aidé à éteindre un incendie provoqué par l'EI

T

andis que les forces alliées des États-Unis se
préparaient à l'offensive sur Mossoul, en Irak,
des terroristes de l'EI ont mis le feu à une usine
de traitement du soufre située à proximité de
Mishraq. Ce feu toxique a libéré un panache massif et
nocif visible depuis l'espace. Le feu a brûlé pendant des
mois et a menacé de retarder l'offensive, de blesser les
forces qui combattent l'EI ainsi que les populations civiles,
et de laisser le temps aux terroristes de préparer une
contre-attaque. Grâce à la livraison rapide de la mousse
extinctrice d'incendie de Solberg (Scandinavian), le feu a
été éteint et Mossoul a été libéré.
« Les alliées du plus haut niveau des États-Unis sont
très reconnaissants pour cette aide », a écrit Phillip Dolliff,
directeur du bureau de la coopération pour la réduction
des menaces du Département d'État des États-Unis.
Lorsque la lettre de Dolliff est arrivée au bureau de
Solberg (ventes en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique), nous savions déjà à quel point Solberg et sa

mousse extinctrice d'incendie étaient uniques. Nous
savons désormais que le Département d'État des ÉtatsUnis partage notre enthousiasme!
« Cet effort était réellement le résultat d'une coopération
inter-institution, internationale et même inter-personnelle »,
a écrit Dolliff à Thomas Svanevik, qui dirige le bureau
régional de Solberg qui a aidé les États-Unis et ses alliés
dans leur lutte contre l'EI. « Le bureau de la coopération
pour la réduction des menaces du Département d’État est
extrêmement reconnaissant envers chacun de vous d’avoir
répondu à nos appels téléphoniques et à nos courriels bien
après minuit, d’avoir communiqué avec les amis de vos
amis, et d’avoir travaillé sans relâche et de façon créative,
ce qui a permis de maîtriser ce brasier. Nous n’aurions pas
pu accomplir cette tâche sans vous et nous apprécions
profondément votre partenariat et votre soutien ».
Solberg, une division d'Amerex spécialisée dans
la mousse extinctrice d'incendie, a rejoint la famille
d'entreprises McWane il y a cinq ans.
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Synapse

Comment ils ont aidé un campus
universitaire à réduire son empreinte énergétique

É

clairer efficacement un campus universitaire en
pleine expansion pour que les étudiants se sentent
en sécurité la nuit était la mission des administrateurs
à l'Université College of the Canyons à Santa Clarita,
en Californie. Située juste au nord de Los Angeles, cette
alma mater des joueurs de NFL et des personnalités de
Hollywood a dû se conformer à la loi de l'État nouvellement
mise à jour connue sous le nom de Title 24, qui nécessite
l'utilisation d'un système de contrôle d'éclairage
intelligent. La Californie a longtemps rythmé la nation
selon les règles encourageant l'efficacité énergétique,
et depuis que la Commission des services publics de
l'État demande une réduction de 60 à 80 pour cent de la
consommation d'énergie pour l'éclairage électrique d'ici
2020, les administrateurs du College of the Canyons ont
eu du pain sur la planche.
Ce qui devait être un projet long et ardu s'est cependant
transformé en quelque chose ressemblant à un SNAP, grâce

aux spécialistes de l'Internet des objets de Synapse. Après
avoir choisi des ampoules DEL pour leur luminosité et leur
efficacité énergétique, les administrateurs de l'université
ont dû trouver un moyen d'intégrer une variété de
composants qui fonctionneront de manière harmonieuse
dans une seule application d'éclairage cohésive.
La solution de contrôle devait fonctionner pour les
lumières intérieures dans l'impressionnant gymnase de
l'école ainsi que pour l'environnement extérieur et les
parcs de stationnement environnants. Cet environnement
complexe les a mené à une solution qui répondait à
tous leurs besoins : La solution de contrôle d'éclairage
intelligent SimplySNAP de Synapse.
Grâce à SimplySNAP, le College of the Canyons a réduit
sa consommation d'énergie, les coûts opérationnels et
s'est conformé aux règlements de l'État tout en fournissant
une mesure de sécurité supplémentaire grâce à une simple
application de contrôle de l'éclairage.
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Bill
Hoffman
Association des fabricants du Missouri
Directeur de l'année 2016

B

ill Hoffman, de Tyler Coupling, a reçu le titre de
directeur de l'année 2016 par l'association des
fabricants du Missouri (MAM) en tant que membre

de la série du prix MML (Made in Missouri Leadership
Awards & Appreciation) de l'association. Ce prix est
décerné pour reconnaître les innovations dans l'industrie et
Bill a accepté ce prix d'une manière typiquement humble.
« Je sais que c'est déjà un honneur d'être nommé,
comme on dit, mais c'est vraiment spécial et ce n'est pas
seulement pour moi », a déclaré Bill. « C'est la preuve
que toute l'équipe de Tyler Coupling est spéciale. Ce que
nous, en tant qu'équipe, avons accompli et ce que nous

cherchons à réaliser est une source d'inspiration. Je suis
fier d'en faire partie. »
Selon la MAM, Bill Hoffman est « déterminé à améliorer
l'industrie manufacturière du Missouri. » Nous avons
toujours su qu'il a consacré sa carrière à améliorer
l'industrie manufacturière et c'est un membre précieux de
longue date chez McWane.
La MAM a été fondée il y a plus de 25 ans pour
représenter les fabricants du Missouri et pour reconnaître
les entreprises et les personnes exceptionnelles et
essentielles à l'économie manufacturière de l'État.
Prenez un moment pour féliciter Bill la prochaine fois
que vous le verrez.

PAGE 10

Les membres de l'équipe McWane
s'unissent pour améliorer l'ESS

E

n travaillant ensemble au cours de la dernière
décennie, nous avons apporté des améliorations
impressionnantes
à
notre
programme
environnemental, de santé et de sécurité (ESS).
Mais le plus impressionnant c'est que nous n'avons pas
encore terminé. Loin de là.
Notre politique ESS comprend l'engagement à
l'amélioration continue, et c'est exactement ce que
49 membres de l'équipe ont fait au cours des deux dernières
années. En participant aux équipes de projet intégrées

(IPT), ils ont fait des recommandations approuvées par les
cadres de la société qui optimisent en permanence nos
programmes ESS.
En 2008, le comité de direction d'ESS a été formé par
des membres représentatifs des fonctions internes et des
activités de l'installation. Ce groupe continue de se réunir
tous les trimestres pour préserver l'excellence de McWane
en matière d'ESS.
Des équipes multi-disciplinaires élaborent des
recommandations pour une amélioration continue. Un
grand merci aux membres de l'équipe qui ont participé.

Vérification de l'IPT

Programmes de formation de l'IPT

Élaboration des protocoles de vérification ESS avec une approche à
plusieurs niveaux et un protocole de notation simplifié. La rétroaction
de l'installation a révélé une approche plus favorable et plus
collaborative.

Fusion des procédures de formation HSP-050/EP-011 et révision du programme
de la matrice de formation ESS pour une flexibilité dans la détermination des
dates et des méthodes pour mener la formation ESS dans l'installation.

• Rex Blevins – Directeur de la santé et de la sécurité du groupe
d'entreprises
• Ron Cron – Superviseur du service d'entretien de Tyler Coupling,
à Marshfield
• Jill Drajer – Directrice générale de Manchester Tank Elkhart
• Joe Guzman – Superviseur de la ligne de fusion de McWane Ductile
New Jersey
• Holly Hurst – Directrice de l'environnement de McWane
Ductile Utah
• Bill Marshall – Vice-président et avocat d'entreprise
• Sherry Sievers – Ancienne directrice de la sécurité de Clow Valve
• Jeff Weatherly – Directeur de l'environnement du groupe
d'entreprises

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kent Arnold – Ancien coordinateur VPP de McWane Ductile Ohio
Ross Boeker – Directeur de la santé et de la sécurité de l'entreprise
Francis Dorval – Directeur de la sécurité de Bibby Ste. Croix
Terri Evans – Directrice de l'environnement du groupe d'entreprises
Steve Guymon – Programmeur informatique de McWane Ductile New Jersey
Teri Lavette – Vice-présidente et avocate de l'entreprise
Chris Prendergast – Coordinateur de l'amélioration continue de Clow Valve
Dave Robinson – Directeur de l'environnement/entretien d'ABI Foundry
Bo Richardson – Superviseur hiérarchique d'Amerex
Dale Schmelzle – Ancien directeur général de McWane Ductile New Jersey
Jessica Stones – Directrice des RH du groupe d'entreprises
Allen Walker – Ancien directeur de la sécurité de Manchester Tank Crossville
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Système de gestion ESS de l'IPT

Inspections électroniques du système de gestion ESS

Développement de moyens pour rationaliser et réduire les charges
du système ESS associées aux systèmes logiciels électroniques et aux
inefficacités informatiques.

Coordination avec le logiciel Insight ESS pour développer des capacités
d'inspections ESS électroniques pour les installations utilisant des tablettes et
des téléphones mobiles.

• Dave Georgeson – Directeur de l'environnement de McWane
Ductile Utah
• Sandy Mahoney - Directrice du système informatique ESS de
l'entreprise
• Joe Maziarz – Directeur des RH du groupe d'entreprises
• Cherie Smith – Adjointe administrative du groupe Plumbing
• Rod Reisner – Vice-président adjoint et directeur des technologies
de l'information de l'entreprise
• Matt Pasulka – Service juridique de l'entreprise
• Ward Pate – Directeur de l'environnement de l'entreprise
• Chriss Suddeth – Directeur de la sécurité de Tyler Union
• Heather White – Administratrice Sharepoint de l'entreprise
• Lucious Wilson – Planificateur de l'entretien préventif de Tyler
Pipe Texas

•
•
•
•

Données du système de gestion ESS de l'IPT
Surveillance de la gestion des activités pour évaluer les données ESS
reçues et développer un protocole sur les pratiques exemplaires pour
les réunions de partage et de discussion ESS mensuelles entre les
installations.

• Ross Boeker – Directeur de la santé et de la sécurité du groupe
d'entreprises
• Bonita Flippo – Directrice de l'indemnisation pour accident du
travail de l'entreprise
• Bill Hoffman – Directeur de l'usine de Tyler Coupling Marshfield
• Bill Marshall – Vice-président adjoint et avocat
• Tony Orlowski – Directeur général de M&H Valve
• Rod Reisner – Vice-président adjoint et directeur des technologies
de l'information de l'entreprise
• Kirk Petty – Vice-président et contrôleur de l'entreprise
• Jessica Stones – Directrice des RH du groupe d'entreprises
• Jeff Weatherly – Directeur de l'environnement du groupe
d'entreprises
• Mark Willet – Directeur général de Clow Valve
• Barb Wisniewski – Vice-présidente de la santé et de la sécurité de
l'entreprise

•
•
•
•
•
•

Rob Brooks – Directeur de la sécurité d'Amerex
Sam Fay – Directeur de la santé et de la sécurité du groupe d'entreprises
Chuck Friend – Directeur de l'environnement d'Amerex
Dave Georgeson – Directeur de l'environnement de McWane
Ductile Utah
Matt Hicks – Directeur de la sécurité de Kennedy Valve
Sandy Mahoney – Directrice du système informatique ESS de l'entreprise
Jerome McQueen – Directeur de l'environnement de Tyler Union
Ward Pate – Directeur de l'environnement de l'entreprise
Chriss Suddeth – Directeur de la sécurité de Tyler Union
Curtis Wells – Ingénieur environnemental de Kennedy Valve

Normes mondiales d'acquisitions et d'expansion de l'IPT
Élaboration d'un protocole établissant les normes ESS du siège de McWane
comme fondement de la norme internationale en matière d'installations avec
une mise en œuvre du programme basée sur les risques liés aux installations
et les délais établis.

• Mike Keel – Premier vice-président chez McWane Inc. et président de
McWane Global
• Teri Lavette – Vice-présidente juridique et avocate de l'entreprise
• Kevin McCarthy – Vice-président des RH de l'entreprise
• Mike Parker – Directeur de la santé et de la sécurité du groupe d'entreprises
• Jeet Radia – Premier vice-président ESS/RH de l'entreprise
• Gopi Ramanathan – Premier vice-président de McWane Global
• Rick Tatman – Vice-président de Tyler Pipe et d'Union Foundry
• Jeff Weatherly – Directeur de l'environnement de l'entreprise
• Ken Woods – Directeur général de Manchester Tank Echuca

PAGE 12

e
c
n
a
v
a
'
d
ngueur

Une lo

La ligne de moules améliorés de
Clow Valve mise en ligne une semaine
avant la date prévue

P

endant des décennies, la fonderie de laiton de Clow
Valve a compté sur un manipulateur de moules qui
a été construit lorsque Richard Nixon était président
et qu'un petit groupe appelé ABBA venait de se
former. Cette année, Clow Valve a terminé une nouvelle
expansion de la ligne de moules qui permettra à la
fonderie de produire plus de pièces coulées par heure et
des tolérances plus strictes.
« Clow Valve était déjà spéciale, mais nos équipes l'ont
rendue encore plus spéciale et nous avons utilisé beaucoup
de nos talents internes pour terminer cette installation », a
déclaré John Grahek, directeur adjoint de la fonderie de
métaux de Clow. « Nous avons versé la première coulée le
18 octobre, une semaine complète avant la date prévue. »
Les nouvelles vitesses du manipulateur de moules
moulent tout au long du processus de coulage tout en
prenant des précautions spéciales de refroidissement

et de manipulation. La nouvelle ligne de moules DISA
utilise un outillage de plaque-modèle double face déjà
utilisé par Clow, fournissant des capacités pour de plus
grandes plaques-modèles double face pour une meilleure
efficacité.
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Tuyau en
fonte ductile

McWane Ductile New Jersey
à travers le pays

M

cWane Ductile New Jersey produit des tonnes
de tuyaux en fonte ductile chaque année pour
remplacer et agrandir les conduites d'eau

souterraines à travers l'État et dans tout le nord-est des
États-Unis. À l'insu de beaucoup, cette usine est une pièce
maîtresse de notre infrastructure nationale d'eau.
À l'insu de beaucoup, mais pas du membre du
Congrès Leonard Lance, qui représente le 7e district du
New Jersey. Lance a visité l'installation en octobre pour
voir par lui-même le travail essentiel accompli par plus
de 200 membres d'équipe chez McWane Ductile New

Jersey. En tant que membre du Comité de l'énergie et
du commerce de la Chambre, le représentant Lance sait
que, sans une infrastructure robuste, notre économie en
souffrirait gravement.
« Peu de personnes voient ce qui se passe dans une
fonderie comme la nôtre », a déclaré Craig Spitzer, directeur
des ventes. « Malheureusement, peu de personnes
seraient intéressées. Mais c'est là que vous pouvez voir la
véritable puissance de l'industrie américaine et ses valeurs
pour notre pays. Notre pays, notre économie et chacune
de nos vies, dépendent d'une infrastructure d'eau qui
fonctionne. »
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Lorsque les premiers intervenants ont besoin
d'une couverture RF, ils apportent Futurecom

L

es premiers intervenants et les responsables de
la sécurité publique participant à la conférence
internationale de l'Association des responsables des
communications de la sécurité publique (APCO) en
août dernier étaient en effervescence devant la technologie
exposée : Le PDR8000 (le répéteur numérique portable)
de Futurecom a attiré leur attention.
Bientôt, les agences seront en mesure d'avoir leur propre
PDR8000 (PDR signifie Répéteur numérique portable), qui
promet d'étendre leur couverture de communications
vitales au-delà d'une zone de réseau définie. Ce type
d'extension de la communication n'a pas de prix pour les
agences de sécurité et les premiers intervenants qui doivent
se déplacer au-delà de leurs zones de couverture radio
fixes afin de pouvoir exercer leurs fonctions. Futurecom a
bâti sa réputation en facilitant la communication, même
dans les circonstances les plus difficiles.

MODE D'EMPLOI
À l'instar des produits DVRS transportables de
Futurecom, lorsque le boîtier transportable PDR8000
est installé pendant un événement ou un incident
particulier, il fournira rapidement une couverture
radio portable sur place aux utilisateurs. Le
PDR8000 a également la capacité d'établir une
connexion filaire v.24 qui donne aux utilisateurs
la possibilité de parler à leur centre de répartition
partout dans le monde. Les mises à jour éventuelles du
PDR8000 incluront la technologie LTE, Wi-Fi, des capacités
satellites et une puissance de sortie RF supplémentaire.

Le PDR8000 sera disponible début 2017 et il se
développera sur les lignes de produits DVRS et VRX1000
de Futurecom afin que lorsque les professionnels de la
sécurité publique ont besoin d'une couverture RF, ils
apportent Futurecom.
Le mois d'août a également été un autre mois passionnant
pour les membres de l'équipe Futurecom puisque Ruffner
Page, Key Foster et Dennis Burke du groupe McWane
Technology ont participé à une assemblée publique pour
faire le point sur Futurecom et McWane. Les membres de
l'équipe ont eu la chance de parler en tête-à-tête avec eux.
Cette excellente journée s'est terminée par un fabuleux
barbecue et l'arrivée d'un camion de crème glacée!
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Technologie
Zinwave
Le nouveau pôle d'innovation de Silicon Slopes :
Maintenir tout le monde connecté, peu importe les obstacles

I

ci, au milieu des pentes de la Silicon, une partie
des montagnes Rocheuses de l'Utah allant du sud
de Provo à Ogden, la culture de démarrage rivalise
presque avec celle de la baie de San Francisco. Et
le plus récent pôle de cette économie technologique en
plein essor est le bâtiment Lassonde Studios du Lassonde
Entrepreneur Institute, une merveille architecturale revêtue
de cuivre qui a ouvert sur le campus de l'université de l'Utah
à Salt Lake City cette année. Sur cette impressionnante
structure de 14 864,49 mètres carrés (160 000 pieds carrés),
on trouve 400 résidences étudiantes et 1858,06 mètres
carrés (20 000 pieds carrés) d'« espace créateur » où les
penseurs novateurs et les bricoleurs peuvent donner vie à
leurs idées. Aider tout le monde à se connecter et réaliser
les connexions essentielles au cœur d'une économie
technologique en plein essor se fait grâce à la technologie
de pointe de Zinwave.
Pour assurer une connectivité totale des communications
au sein du bâtiment Lassonde Studios sans perturber
les résidents ou le flux architectural, Zinwave a déployé
une solution de connectivité sans fil et toute en fibre
alors que le bâtiment était toujours en construction,

ce qui a facilité le câblage et la connexion d'unités à
distance aux concentrateurs principaux dans la salle des
télécommunications du bâtiment. Un système unique
prenant en charge les fréquences cellulaires de sécurité
publique et commerciale a été installé malgré les besoins
variés de différents fournisseurs de services mobiles
desservant la région, et tous les services s'intègrent
parfaitement dans l'Institut.
Le système Zinwave est unique parmi les solutions sans
fil intégrées dans la mesure où il peut nativement prendre
en charge toute fréquence allant de 150 à 2700 MHz sans
mises à niveau matérielles, desservant les fréquences de
700, 800, 1900 et 2100 MHz actuellement utilisées ainsi
que de nouvelles fréquences qui seront mises en service
dans les années à venir. Zinwave répond non seulement
aux besoins de l'Institut aujourd'hui, mais aussi à l'avenir
pour les besoins de demain.
Personne ne peut prévoir les innovations que les
étudiants entrepreneurs de Lassonde Studios vont faire
dans les années à venir, mais il est certain que grâce à
Zinwave, ces entrepreneurs auront la connectivité mobile
dont ils ont besoin pour les aider à réaliser leurs rêves.
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McWane Ergo Cup
Sept ans déjà

L

a compétition Ergo Cup de McWane a lieu une fois
par an, mais génère de l'effervescence dans plusieurs
de nos installations pendant des mois. Après tout,
notre compétition à l'échelle de l'entreprise a été un
tremplin pour les équipes de McWane qui ont gagné des
championnats lors de la compétition nationale Ergo Cup.
Notre tradition Ergo Cup n'a même pas encore dix ans,
mais elle est déjà épique. C'était encore le cas cette année
lors de la 7e édition annuelle tenue le 5 octobre.
Des idées novatrices, un effort de groupe étonnant, des
résultats incroyables en matière de sécurité, ce que nos
équipes accomplissent lors de la compétition Ergo Cup
de McWane contribue à améliorer les milieux de travail
et les procédures de sécurité au sein de notre famille
d'entreprises, ce qui profite à chaque membre de l'équipe.
Tout le monde gagne grâce à l'Ergo Cup. Mais, comme
dans toute compétition réelle, les gagnants officiels
méritent une ovation...

ERGO CUP
2016

Les gagnants de la 7e compétition
annuelle Ergo Cup de McWane sont :
Projet exceptionnel de McWane – 1re place
Tyler Pipe & Coupling, Marshfield, Missouri
(projet convoyeur à joints)
2e place
Clow Valve Company, Oskaloosa, Iowa
(conversion de la tige d'une presse mécanique)
Meilleure réduction de risque
Amerex, Trussville, Alabama

Tyler Coupling représentera McWane lors de la
compétition nationale du prix Ergo Cup qui aura
lieu à Orlando en Floride du 27 au 30 mars 2017.

(installation d'une vanne)
Projet le plus novateur
Tyler Union Foundry, Anniston, Alabama
(modifications de la rugosité du noyau)

La tradition se poursuit...
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1re place Tyler Pipe & Coupling

2e place Clow Valve Company

Meilleure réduction de risque Amerex

Projet le plus novateur Tyler Union Foundry

JUGES DE L'ERGO CUP 2016
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), Claudiu Lungu, PhD (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 la sécurité au travail) et Andrew Perkins, M.S., CIH, CSP (hygiéniste industriel principal, Alabama Power
Company Corporate Safety & Health Department).
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Nighthawk

Mise à niveau des bouches d'incendie robustes en
bouches d'incendie intelligentes

N

ighthawk est connu pour la conception et la
fabrication de solutions de réseau intelligent
AMI Mesh-Cellular pour l'industrie des services
publiques. L'approche Nighthawk permet un
déploiement progressif pour que les villes puissent
développer des solutions à l'échelle du système, en
fonction du temps, de l'argent et des besoins. Cette
approche progressive attaque d'abord les zones qui en
ont le plus grand besoin et déploie la technologie la plus
récente à chaque étape du plan, assurant une intendance
inégalée des fonds publics.
Ses produits conviviaux et prêt-à-l'emploi fonctionnent
parfaitement, ce qui permet aux clients de suivre et de
gérer de vastes activités depuis le confort du nuage virtuel.
Il se trouve que l'un de ces clients est une autre société
McWane, Clow Valve, qui fabrique certaines des meilleures
bouches d'incendie au monde.
En combinaison, ils sont la meilleure preuve de ce que la
synergie de style McWane peut produire.

Rencontrez la bouche d'incendie intelligente capable de
fournir des flux d'eau à haute pression aux pompiers rien
qu'en tournant la vanne, tout en offrant une surveillance
à distance de la pression et de la température, afin que
les gestionnaires de l'eau puissent garder une longueur
d'avance en matière d'éventuelles fissures de tuyaux, de
croissance bactérienne et d'autres problèmes qui peuvent
rapidement devenir d'énormes problèmes s'ils ne sont pas
traités immédiatement.
Les bouches d'incendie disposent de liaisons montantes
de données cellulaires, de capteurs dans les robinets
auxiliaires et les sabots de bouche d'incendie, et un
système de centre distributeur en nuage.
Ces bouches d'incendie regroupent le meilleur de
l'expertise en ingénierie existante de McWane avec son
innovation technologique de pointe afin d'offrir de la valeur
aux gestionnaires de l'eau, aux premiers intervenants et à
des communautés entières.
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McWane
Poles

Une décision clé

C

ette année, le fournisseur d'électricité de Key West
a signé un contrat pluri-annuel avec McWane Poles
pour 485 poteaux électriques en fonte ductile. Alors
que les Keys de la Floride sont un endroit facile à
vivre, connu pour le soleil et la plongée libre , la chaîne
d'îles à la pointe sud de la Floride est aussi une sorte de
sac de frappe tropical pour les tempêtes et les ouragans
passagers. Les poteaux électriques de Key West doivent
résister au vent et à la pluie qui ne sont pas typiques
ailleurs.
« Ces poteaux résisteront dans les environnements les
plus pénibles », à déclaré Keith Mallett, Directeur des
activités de McWane Poles. « C'est pourquoi Key West est
allé jusqu'à Coshocton, Ohio, pour acheter ses nouveaux
poteaux électriques. Les poteaux électriques en fonte
ductile sont plus résistants que les poteaux typiques, ils

peuvent facilement être protégés contre la corrosion avec
l'application d'une couche de zinc et sont facilement
adaptables à des besoins et des exigences variables. Nous
ne sommes peut-être pas habitués aux tempêtes tropicales
ici, mais nous savons comment les construire pour durer. »
L'année dernière, McWane Poles s'est grandement
amélioré, avec une chaîne de production automatisée
unique en son genre. La chaîne de production possède
maintenant la capacité de produire des poteaux électriques
allant de 9 à 21 mètres (30 à 70 pieds) de longueur. À
environ 305 mètres (1000 pieds) de long, la chaîne applique
une force de 42 tonnes pour joindre plusieurs sections
en fonte ductile en un seul poteau robuste. Depuis que
la nouvelle chaîne a été installée, la productivité est en
hausse de 15 pour cent par rapport à l'année dernière,
avec un volume de ventes en hausse de huit pour cent.
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L'équipe McWane

Approche communautaire 2016
Encore une fois, l'équipe McWane va plus loin pour aider grandement les communautés tout en
s'amusant. C'est cette compassion et cet enthousiasme qui définit l'esprit de l'équipe McWane.
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Nettoyage de la rivière Cahaba par Amerex

Don en retour de Futurecom

Friture d'alevins par Amerex

Examen de la vue par McWane India

Course pour vaincre l'épilepsie par Kennedy Valve

Course pour la recherche sur le
drépanocyte par Tyler Pipe
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UNE AILE ET UNE
PRIÈRE EXAUCÉE
Amanda Specker (à gauche) est directrice de la conformité pour la société Solberg à Green Bay, Wisconsin

C

ela peut sembler fou, mais croyez-le ou non,
des oiseaux nous ont réunies, moi et mon amie
Nicole Leonard. J'ai rencontré Nicole via un
groupe Facebook appelé Feathered Friends (amis
à plumes). Elle et moi avons beaucoup parlé et nous
sommes devenues de grandes amies car nous avons
toutes les deux un perroquet Amazone : deux vieux
oiseaux appelés Frankie et Bird. Nous pensons que nos
deux aînés ont 45 ans ou plus. Elle m'a aidé pendant
une période difficile en 2015 lorsqu'un de mes oiseaux,
Ashiko a eu besoin d'une maison temporaire. Un an plus
tard, nous avons découvert qu'elle avait besoin d'un rein.
Nicole souffre depuis l'âge de 14 ans (elle vient d'avoir
27 ans) d'une maladie polykystique des reins et, en mai,
sa fonction rénale a suffisamment diminuée qu'elle a pu
être admissible à une transplantation. Quelques mois plus
tard, devinez qui était compatible avec elle? Moi! J'ai eu
une folle envie de lui donner mon rein. C'est comme si

le grand homme dans le ciel avait tout mis en place. Nos
chirurgies ont eu lieu le 26 octobre. Je m'en suis bien
sortie. Nicole a eu un peu de difficulté tout de suite après
l'opération et nous avions peur qu'elle rejette son nouveau
rein. Mais lors de son rendez-vous deux semaines après
l'opération, le docteur lui a dit qu'elle n'était plus malade
(ses reins malades sont toujours dans son corps) car son
nouveau rein a pris le relais. Elle n'a même plus besoin
de prendre ses médicaments pour la tension artérielle. Un
mois plus tard et tout va parfaitement bien. Sa fonction
rénale est meilleure qu'elle ne l'a été au cours des deux,
trois dernières années. Chaque contrôle hebdomadaire a
abouti à moins de médicaments anti-rejet à mesure que
mon rein se sentait bien dans sa nouvelle maison.
Je suis tellement reconnaissante envers mon patron et
toute l'équipe de Solberg, d'Amerex et de McWane pour
leur soutien durant ce processus. Rien d'autre n'exprime
mieux un Joyeux Noël et une Bonne Année que d'être en
mesure d'aider une amie à vivre une vie saine.
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Lumières.
Caméra.
Amerex!

Le programme d'Amerex pour embaucher des
travailleurs handicapés mis en avant par l'État
de l'Alabama

L

e partenariat d'Amerex avec l'Alabama Department
of Rehabilitation Services (Services de réadaptation
du département de la Santé de l'Alabama) pour
embaucher et maintenir des travailleurs handicapés
en poste est depuis longtemps un motif de fierté chez
McWane. Cette année, il a fait l'objet d'une histoire
édifiante produite par l'Université de l'Arkansas, qui a
envoyé une équipe vidéo à Amerex pour raconter au
monde cette histoire étonnante.
Datant de plus d'un quart de siècle, Amerex a embauché,
formé et maintenu en poste de nombreux membres de
l'équipe ayant une déficience auditive. Il y a actuellement
environ une douzaine d'employés ayant un handicap à

l'installation. L'histoire sera diffusée dans l'émission de
télévision CURRENTS de l'Université de l'Arkansas.
« Il s'agit seulement d'une situation “gagnant-gagnant”
pour tout le monde », a déclaré Reba Glidewell, directrice
de la formation du personnel chez Amerex, interrogée à la
caméra pour le programme. « Des gens exceptionnels font
partie de notre équipe. Les personnes qui ont besoin d'un
emploi en ont un. Et, mieux encore, d'autres personnes
peuvent voir à quel point c'est facile et souhaiteraient
peut-être participer au programme. »
Amerex rejoint une poignée d'autres employeurs basés
en Alabama dans la vidéo, y compris Alabama Power,
Regions Bank et l'Université de l'Alabama à Birmingham.
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Un hommage à notre cher Kent Arnold

Kent Arnold
Lorsque Kent a pris sa
retraite cette année,
un Arnold avait travaillé
à l'installation de
McWane Ductile
Ohio pendant
104 à 106 ans
depuis sa création.
C'est impressionnant!

À

l'heure actuelle, Kent Arnold pense probablement
à la plate-forme qu'il va utiliser pour attraper son
prochain poisson. Et cela le mènera à penser à la
meilleure façon de nouer l'appât sur la ligne de
sorte que ses crochets barbelés ne capturent rien d'autre
que le poisson. Il examinera soigneusement son lancer,
en s'assurant d'éviter de lancer près de quelqu'un d'autre,
avant de jeter sa ligne vers le coin d'eau le plus prometteur.
Kent sait comment s'amuser, mais il sait aussi bien faire
les choses. Nous connaissons tous Kent comme étant
quelqu'un d'attentionné, de réfléchi et qui se concentrait
sur la sécurité tout au long d'une carrière chez McWane
qui s'est étendue sur cinq décennies.
Ainsi, lorsque Kent a annoncé qu'il prenait sa retraite
cette année, nous savions qu'un membre spécial de
l'équipe méritait un hommage spécial. En effet, il a
terminé sa dernière année à McWane en recevant le
prix de l'Employé de l'année chez McWane Ductile Ohio
à Coshocton. Il a reçu le « Kent Arnold Significant H&S
Contributor Award », qui est un trophée annuel en son
nom. En tant qu'employé de la 3e génération de McWane
Ductile Ohio (anciennement connu sous le nom de Clow
Water), Kent a aidé notre entreprise à entrer dans le 21e

siècle, et a travaillé dur pour positionner McWane devant
ses pairs industriels.
En 47 ans de service à l'usine, Kent a toujours placé la
santé et la sécurité des employés en premier plan. Grâce
à ses efforts, McWane Ductile Ohio a obtenu le statut de
site étoilé du programme volontaire de protection (VPP)
de la part de l'organisme américain Occupational Safety
and Health Administration (OSHA), une distinction que
moins d'un % des installations de fabrication américaines
atteignent.
Sous la direction de Kent, l'installation de Coshocton
a enregistré son plus faible taux de blessures. Mais tout
aussi important, il inculquait une culture de confiance,
en particulier entre le syndicat et l'entreprise. Un esprit
coopératif déterminé à inspirer un but peut être trouvé
dans tout ce que fait Kent. Cela aide à expliquer pourquoi
Kent était un SGE (employé spécial du Gouvernement)
avec OSHA, voyageant dans d'autres installations pour
aider à mettre en œuvre le programme VPP dans d'autres
sites et défendre la cause de la sécurité partout où il allait.
Parmi les autres sociétés que Kent a encadrées, on trouve
Republic Steel et Kraft Foods.

LA FAÇON DE FAIRE DE McWANE
EST UNE MÉTHODE DURABLE
POUR DES GÉNÉRATIONS

Chez McWane, nous sommes convaincus qu'il faut faire les choses de façon durable.
Tout en protégeant la santé et la sécurité de nos employés, nous nous engageons à
protéger l'environnement, en nous efforçant de prendre toutes les mesures possibles
pour préserver notre planète grâce à notre responsabilité d'entreprise bienveillante.
La façon de faire de McWane est une méthode durable.

L'EAU.
C'est une partie essentielle de tout ce que nous faisons.
Que vous combattiez des incendies, arrosiez des récoltes ou
preniez votre douche du matin... cette eau vous est fort probablement
amenée par la famille d'entreprises McWane.

mcwane.com
NOUS AMENONS L'EAU DONT VOUS AVEZ BESOIN LÀ OÙ VOUS L'UTILISEZ.

DIVISION TUYAUX EN FONTE DUCTILE
McWane Ductile New Jersey
Canada Pipe Company, ULC
McWane Ductile Ohio
McWane Ductile Utah
McWane Coal Company
McWane Poles

VANNES D'AQUEDUC ET BORNES
D'INCENDIE

TUYAUX DE RENVOI, RACCORDS ET
ACCOUPLEMENTS POUR TUYAUX DE RENVOI

EXTINCTEURS D'INCENDIE ET
SUPPRESSION DES INCENDIES

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

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

Amerex
Janus
Solberg Scandinavian AS

VENTES ET COMMERCE INTERNATIONAL

RACCORDS D'AQUEDUCS

McWane à l'échelle mondiale
McWane International
McWane Gulf
McWane India Private Ltd.

Tyler/Union Foundry Company
Tyler Xianxian

RÉSERVOIRS D'AIR COMPRIMÉ
ET DE PROPANE
Manchester Tank & Equipment Company
MTE Cemcogas, SA

TECHNOLOGIE
ComTech Korea
Futurecom Systems Group
Synapse Wireless
Nighthawk
Zinwave
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