
very year, we award 10 scholarships to help children of McWane team 
members pursue a college education. Administered by the Community 
Foundation of Greater Birmingham, eligible students are encouraged 

to visit cfbham.com to fi ll out an application in the hopes of being selected. 

2018 marked an amazing year for the scholarship, and we’re pleased to report 
that there were 60 eligible applicants this year. 

� e winners of the 2018 McWane Scholarship are:
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Working Together On Innovative Ways 

To Deliver Our Most Valuable Resource

McWANEthe way

ime and time again, Futurecom has delivered not only on the quality 
of their products, but in the logistical management of their business. 
Last year saw the highest shipments in their 26-year history, a record 

that allowed them to easily exceed their sales targets.

But these improvements in effi  ciency aren’t hindering their focus on 
innovation.  Futurecom has introduced the PDR8000 Portable Digital 
Repeater to their RF coverage solution portfolio. � is innovative device 
provides local on-scene P25 portable radio coverage, and was engineered 
with special ops and security detail teams in mind. 

� ey have also taken over the production, support and ongoing 
development of the Siren and Lights Interface Module (SLIM) sold 
worldwide by Motorola Solutions. � e SLIM module is a small device that 
interfaces between third party sirens and Motorola APX™ mobile two-way 
radios, systematically allowing for greater communication when it matters 
the most. � ank you to all Futurecom team members for their hard work 
and dedication.  

When fi rst responders need RF Coverage, they bring Futurecom. 

t 90-years-young, James “Sonny” Conaway still recalls in great detail his 
many memories during his 55-year career at what is now Tyler Union 
Foundry. Or, as he points out, “55 years, 2 months and 25 days.” Earlier 

this year he shared some of those memories during a visit with Phillip McWane 
and Ruff ner Page.

Sonny’s fi rst job was as a short order cook in the plant commissary. After four 
weeks, his ambitions led him to the foundry as a “fl unky” (a plant nickname for a 
helper), because, in his words, “It paid a nickel more an hour.” It was only a short 
time later when Sonny found his true home-away-from home in the personnel 
department. It was here that he would spend his next 54 years working until his 
retirement in 1993. His fi rst retirement that is. 

In 2004, Tyler Union’s HR manager needed some additional help, eventually 
calling Sonny and asking him to come back for a short 30-day stint. � at short 
stint lasted 8 years until he retired for the second, and fi nal time, in 2012. 

Remarkably, during his 55-year, 2-month, and 25-day-long career, Sonny only 
missed 20 days of work. When asked about what he attributes this work ethic to, 
he said, “I’m dedicated to what I believe in.” � at same dedication can be seen 
throughout other aspects in his life, like his commitment to his church. In more 
than 50 years, he has only missed three Sundays.

Outside of work, Sonny’s true passion is as unique as he is—horseshoe pitching. 
To pass the time during lunch breaks, he started a horseshoe pitching club at Tyler 
Union. And, as with most things in his life, he was fully committed. He eventually 

joined the Alabama Horseshoe Pitchers Association in 1980, and was inducted into 
its Half of Fame in 1999. In 2004, he was ranked 20th in the nation in his age 
group and was recently nominated for the Calhoun County Sports Hall of Fame.

And though he says his induction is unlikely given the stiff  competition from other 
more well-known sports, he’s certainly a dead ringer for a spot in the McWane Hall 
of Fame.

From all of us at McWane, we’d like to thank James “Sonny” Conaway for his 
unwavering commitment, and his true embodiment of the McWane Way.  

Sonny Conaway: Hard work and horseshoes 

T

am writing to give you an update on the state of our businesses, the U.S. 
economy, and what to expect for the rest of 2018.

All our businesses have experienced cost pressures due to higher commodity 
prices. � at plus higher costs for energy, freight, and healthcare have made it 
necessary for us to raise prices for our customers. In some industries these price 
increases take months to realize due to the project nature of the business and 
competitive pressures. Good news is that volume demand has increased, which 
helps our costs and provides overtime opportunities for our team members.

To me, it feels like the U.S. economy is in the typical late stage of expansion. In 
every cycle, we see a run up in our commodity raw materials costs at the end of 
a growth phase. Sort of the last growth spurt that causes infl ation to take root. 
What usually follows are rising interest rates to slow the economy to keep it 
from “overheating,” which we are beginning to see as well.

During these good times it is important for all of us to remember a couple 
pieces of good advice. 

 Bad habits are usually formed in good times. 

� is applies to all our businesses and every one of our team members. Higher 
volumes tend to prevent us from addressing maintenance and cost savings 
opportunities. Either we literally do not have the time for these maintenance 
needs that are causing increased downtime, or they are hard to see in our 
fi nancial and operating reports. As maintenance falls behind, we see a short-
term reduction in spending but a longer-term increase in downtime, increasing 
our future costs. 

 � ere is no such thing as a Free Lunch.

� ere’s always payback when we neglect maintenance. � e catchup phase is 
usually more expensive than if we addressed the causes sooner.  Also, there are 
always consequences of team member overtime as well. Initially it is a great 
thing for everyone. We service our customers better as a result of our team 
being willing to work overtime. � ank you to everyone for your commitment. 
However, we run the risk of higher injuries involving our team members.

Finally in our personal lives, with more overtime earnings to take home, it is 
easy to think the good times will last forever. Planning for less robust economic 
times is the wise thing to do for each and every one of us.

Let’s enjoy the good times and take advantage of them in our business and 
personal lives. But remember that the U.S. economy and our businesses are 
cyclical. What goes around comes around.

Sales and Innovation 
Spell Success for 
Futurecom

Announcing the Winners of the 2018 McWane Scholarship
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Congratulations to this year’s winners. We wish you, and everyone who applied, the best of luck as you continue your education.
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haque année, nous remettons 10 bourses d’études afin d’aider les enfants 
des membres de l’équipe McWane à faire des études supérieures. Le 
programme est géré par l’organisme Community Foundation of Greater 

Birmingham, et les étudiants admissibles peuvent visiter cfbham.com pour remplir 

une demande. 2018 a été une année remarquable pour le programme, et nous 
sommes heureux d’annoncer qu’il y a eu 60 candidats admissibles cette année. 

Les gagnants de la bourse d’études McWane de 2018 sont :
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Collaborer pour découvrir des moyens novateurs  

de livrer notre plus précieuse ressource

McWANEc’est lamanière

uturecom livre toujours la marchandise, autant en ce qui a trait à 
la qualité de ses produits qu’à la logistique de ses activités. L’année 
dernière, l’entreprise a eu plus d’expéditions que jamais dans ses 

26 ans d’exploitation; un record qui lui a permis de facilement dépasser ses 
objectifs de ventes.

Mais l’amélioration de son efficacité ne diminue pas l’importance qu’elle 
accorde à l’innovation. Futurecom a ajouté le répétiteur de signal numérique 
portatif PDR8000 à son portefeuille de solutions de couverture radio. 
Cet appareil novateur, qui a principalement été conçu pour les opérations 
spéciales et les équipes de sécurité sur le terrain, offre une couverture radio 
P25 portative locale sur place. 

L’entreprise a aussi pris en charge la production, le soutien et le 
développement continu du module d’interface de sirène et de phares (Siren 
and Lights Interface Module ou SLIM) qui est vendu partout dans le monde 
par Motorola Solutions. Le module SLIM est un petit appareil servant 
d’interface entre les sirènes d’autres fabricants et les radios bidirectionnelles 
portatives APXMC de Motorola, qui permet une meilleure communication 
là où ça compte le plus. Merci à tous les membres de l’équipe de Futurecom 
pour leur bon travail et leur dévouement. 

Lorsque les premiers intervenants ont besoin d’une couverture radio, ils 
apportent Futurecom. 

seulement 90 ans, James « Sonny » Conaway conserve encore en détail 
les nombreux souvenirs de sa carrière, qui s’étend sur 55 ans, de ce qui 
est maintenant Tyler Union Foundry. Ou, comme il dirait, sa carrière de 

« 55 ans, 2 mois et 25 jours ». Plus tôt cette année, il a partagé certains de ses 
souvenirs dans le cadre d’une visite avec Phillip McWane et Ruffner Page.

Sonny a tout d’abord été embauché comme cuisinier à la cantine de l’usine. Après 
quatre semaines, son ambition l’a mené à la fonderie, où il a commencé à travailler 
comme auxiliaire, parce que « ça payait cinq cents de plus de l’heure », dit-il. Peu 
de temps après, il a trouvé sa place dans le service du personnel. Il y a passé les 
54 années suivantes à travailler jusqu’à sa retraite en 1993. Sa première retraite, en 
tout cas. 

En 2004, le directeur des ressources humaines de Tyler Union avait besoin d’aide, 
et a donc appelé Sonny pour lui demander de revenir travailler pour seulement 
30 jours. Ces 30 jours se sont transformés en huit ans, après quoi il a pris sa retraite 
pour la deuxième et dernière fois en 2012. 

Incroyablement, en 55 ans, 2 mois et 25 jours de carrière, Sonny s’est seulement 
absenté 20 jours. Lorsque nous lui avons demandé à quoi il attribue son éthique de 
travail, il a répondu : « je me dévoue aux choses en lesquelles je crois ». Ce même 
engagement est présent dans tous les autres aspects de sa vie, y compris son église. 
En plus de 50 ans, il n’a manqué que trois dimanches.

En dehors du travail, Sonny se livre à une passion qui est aussi unique que lui : 
lancer le fer à cheval. Pour passer le temps durant les pauses dîner, il a formé un 
club de lancer de fer à cheval à Tyler Union. Et, comme pour la majorité des choses 
dans sa vie, il s’y est entièrement dévoué. Il s’est éventuellement joint à l’association 
des lanceurs de fer à cheval de l’Alabama en 1980, et a été intronisé au temple de la 

renommée de l’association en 1999. En 2004, il était classé 20e meilleur joueur au 
pays dans son groupe d’âge. Son nom a également récemment été proposé pour qu’il 
soit intronisé au temple de la renommée des sports de Calhoun County.

Et même s’il dit qu’il ne sera probablement pas intronisé en raison de la forte 
concurrence provenant de sports mieux connus, il est certainement dans la liste des 
candidats potentiels pour le temple de la renommée de McWane.

Au nom de tous les employés de McWane, nous remercions James « Sonny » 
Conaway pour son engagement inébranlable et pour incarner la façon de faire de 
McWane. 

Sonny Conaway : Travail acharné et fer à cheval 

F

e vous écris pour vous donner des nouvelles sur l’état de nos entreprises et de 
l’économie américaine, et pour vous dire à quoi vous pouvez vous attendre 

pour le reste de 2018.

Toutes nos entreprises subissent de la pression concernant les coûts en raison de la 
hausse du prix des produits de base. Le coût de l’énergie, des transports et des soins 
de santé ayant aussi augmenté, nous avons dû augmenter nos prix. Dans certaines 
industries, l’augmentation des prix prend des mois à effectuer en raison de la nature 
des activités et des pressions concurrentielles. La bonne nouvelle est que la demande 
en volume a augmenté, ce qui compense un peu nos coûts et offre des possibilités de 
faire des heures supplémentaires aux membres de notre équipe.

Personnellement, j’ai l’impression que l’économie américaine est dans l’état typique 
des derniers stades d’expansion. À chaque cycle, le coût des matières premières 
augmente à la fin d’une phase de croissance. C’est la dernière poussée de croissance 
qui fait place à l’inflation. Ce qui suit habituellement est une hausse des taux 
d’intérêt visant à ralentir l’économie pour l’empêcher de « surchauffer », et c’est ce 
qui commence à arriver.

C’est dans ces périodes favorables qu’il est important de ne pas oublier quelques 
conseils utiles. 

  Les mauvaises habitudes sont habituellement adoptées durant les périodes 
favorables. 

C’est vrai pour toutes nos entreprises et pour tous les membres de notre équipe. 
Quand le volume augmente, on a tendance à oublier ou à ignorer les occasions 
d’entretien et de réduction de coûts. Soit qu’on n’a littéralement pas le temps de 
s’occuper des besoins d’entretien qui causent une augmentation du temps d’arrêt, 
soit que ces besoins deviennent presque invisibles dans nos rapports financiers et 
opérationnels. Quand on prend du retard sur l’entretien, il y a une réduction à court 
terme des dépenses, mais une augmentation à plus long terme du temps d’arrêt, ce 
qui accroît les coûts futurs. 

 Un repas gratuit, ça n’existe pas.

Négliger l’entretien entraîne toujours une augmentation de coûts. Rattraper un 
retard d’entretien coûte habituellement plus cher que simplement entretenir ce qui 
doit l’être à temps. L’augmentation du travail en heures supplémentaires a aussi des 
répercussions. Au début, c’est bénéfique pour tout le monde. On s’occupe mieux de 
nos clients lorsque nos employés sont disposés à faire des heures supplémentaires. 
Je vous remercie tous de votre dévouement. Cependant, les heures supplémentaires 
augmentent le risque que les membres de l’équipe se blessent.

Finalement, dans notre vie personnelle, avec plus d’argent dans nos poches en 
raison des heures supplémentaires, il est facile de croire que cette période favorable 
durera pour toujours. Nous devons tous nous préparer à ce que cette bonne période 
économique prenne fin éventuellement.

Profitons du bon temps dans notre vie professionnelle comme dans notre vie 
personnelle. Mais, n’oubliez pas que l’économie américaine, tout comme l’économie 
de nos entreprises, est cyclique. Le passé est garant de l’avenir.

Ventes et innovation 
au cœur de la réussite 
de Futurecom

Annonce des gagnants de la bourse d’études McWane de 2018
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Ortiz-Rodriguez  
Delores Martinez

Danica Butler  
Brett Butler

Juliana Ortega  
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Félicitations aux gagnants de cette année! Nous vous souhaitons, à vous et aux autres candidats, beaucoup de succès dans vos études.

J

PROVIDED BY BIRMINGHAM PRINTING



uite à la demande de l’American Foundry Society (AFS), neufs cadres 
de l’OSHA ont visité Kennedy Valve à Elmira, dans l’État de New York, 
le 20 mars 2018, pour en apprendre davantage sur les processus et les 

activités des fonderies. Le principal objectif de la visite était d’apprendre aux 
représentants de l’OSHA comment le sable de silice est utilisé dans les fonderies, 
les sources exactes d’exposition potentielle à la silice, ainsi que les mesures de 
précaution et les pratiques de travail couramment utilisées pour réduire l’exposition 
à la silice volatile. L’AFS a remercié Kennedy Valve et McWane d’avoir organisé la 
visite des représentants de l’OSHA, et pour avoir fourni un aperçu détaillé sur les 
investissements visant à améliorer les activités et à réduire l’exposition à la silice. 
Les représentants de l’OSHA ont eu l’occasion de voir les processus de moulage de 
métal de près, de poser des questions, et de constater en personne le défi posé par le 
contrôle de la poussière de silice dans les fonderies.

Après la visite de la fonderie de Kennedy Valve, une discussion approfondie sur 
la faisabilité et les coûts des installations techniques mises en œuvre à Kennedy 
Valve a eu lieu. Les représentants d’OSHA et d’AFS, de même que la direction de 
Kennedy Valve et de McWane, estiment que la visite est une réussite. Elle a surtout 
donné lieu à une discussion constructive sur l’impact du nouveau règlement 
concernant la silice sur l’industrie des fonderies, et elle a permis de déterminer des 
moyens de rendre le règlement plus gérable pour les fonderies tout en protégeant 
les membres de l’équipe contre l’exposition à la silice. 

C’était une étape importante qui démontre comment l’industrie des fonderies 
veut collaborer de bonne foi avec l’OSHA et l’avocat général des États-Unis, qui 
s’apprêtent à passer à la phase d’application du nouveau règlement concernant 
l’exposition à la silice. De plus, elle a permis à Kennedy Valve et à McWane de 

démontrer leur engagement à mettre en œuvre des mesures de protection à la fine 
pointe de la technologie contre la silice, ainsi qu’à mettre en place des systèmes de 
gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité de pointe. Au cours des 
prochaines semaines, l’AFS collaborera avec l’OSHA pour clarifier plusieurs aspects 
concernant l’établissement du règlement, et pour finaliser la foire aux questions 
créée par l’AFS au sujet des activités dans les fonderies. Merci à Arne Feyling, Jack 
McPike, Matt Hicks et à toute l’équipe de Kennedy pour avoir fait de cette visite 
une réussite. 

cWane, Inc. a acheté Waterman Industries, une compagnie d’Exeter, 
en Californie. Waterman est un chef de file reconnu en produits de 
régularisation de l’eau pour le traitement des eaux usées, l’agriculture, 

la distribution d’eau en milieu rural, l’hydroélectricité et la régulation des crues. 
Waterman est aussi un important fabricant domestique de vannes de garde d’eau en 
fonte grise et de vannes de garde d’eau assemblées en acier inoxydable.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’ajouter Waterman à la gamme des 
compagnies McWane », a déclaré Ruffner Page, Président et chef de la direction de 
McWane. « Les produits de qualité supérieure de Waterman et ses experts vétérans 
de l’industrie complètent à la perfection le groupe Valve and Hydrant de McWane. »

McWane compte investir dans les installations de production de Waterman à Exeter 
afin de moderniser les activités grâce à un nouvel équipement et à des processus 
de fabrication à la fine pointe de façon à améliorer la productivité, les délais de 
livraison du produit et la sécurité des membres de l’équipe. L’entreprise s’efforcera 
aussi d’améliorer les communications et les relations avec ses clients, ses partenaires 
de distribution et ses fournisseurs. 

« McWane est ravie de se joindre à la communauté d’Exeter par l’achat de 
Waterman, une entreprise influente locale qui existe depuis plus de 100 ans », a dit 
Olivier Marietta, le nouveau directeur général de Waterman. « Nous renforcerons 
l’engagement communautaire exemplaire de Waterman, qui continuera d’être 
un employeur respecté et reconnu, et un partenaire fidèle pour nos clients et nos 
intervenants. »

Des représentants de l’OSHA et d’AFS visitent Kennedy Valve

McWane, Inc. fait l’acquisition de   Waterman   Industries

Un autre établissement VPP pour McWane!

ACCÈS À McWANE
Avez-vous des suggestions? Commentaires? Des préoccupations? Appelez la 
LIGNE D’ACCÈS de McWane au 1 877 231-0904  
C’est une ligne sans frais gérée par le siège social de McWane.

Bibby Ste. Croix  
Progrès environnementaux exceptionnels – Fonderie

Kennedy Valve  
Rendement environnemental exceptionnel –  

Fonderie et Excellence ESS (Screaming Eagle)

McWane Ductile New Jersey 
Performance exceptionnelle en matière de santé et sécurité 

M&H Valve, Tyler Union, Clow Valve et McWane Ductile New Jersey  
Quartile Club : (a remplacé les prix Plus grande réduction du taux d’accidents documentables – 

Fabrication, et Plus grande réduction du taux d’accidents documentables – Fonderie)

Amerex  
Rendement environnemental exceptionnel – Fabrication

Anaco et Clow Corona  
Progrès environnementaux exceptionnels – Fabrication

Félicitations aux  
gagnants de cette année!

près presque une année d’attente, McWane Ductile, à Phillipsburg, au 
New Jersey, (MDNJ), a été officiellement informée que son statut VPP 
Merit a été approuvé. L’établissement a été évalué en fond et en comble 

par une équipe de cinq représentant de l’OSHA, plus un employé spécial externe du 
gouvernement, du 5 au 9 juin 2017.

Un seul problème a été repéré par les évaluateurs, c’est-à-dire une lacune concernant 
la surveillance de l’hygiène industrielle pour les tâches spéciales et hors quarts, et 
l’établissement est maintenant à un pas de demander l’appellation « Star ».

Barb Wisniewski, vice-présidente retraitée de la santé et sécurité de McWane a dit : 
« Cette annonce vient couronner une année exceptionnelle remplie de succès en 
santé et sécurité pour MDNJ, qui a reçu le prix McWane Top Quartile Club 2017 
et le prix Excellence en santé et sécurité de McWane de 2017. Tous les membres de 
leur équipe devraient être très fiers de ces marques de reconnaissance bien méritées! »

MDNJ rejoint six autres installations de McWane reconnus comme établissements 
VPP. Maintenant, les trois emplacements de McWane Ductile sont des établissements 
VPP (McWane Ductile Ohio – VPP Star, McWane Ductile Utah – VPP Star et 
MDNJ – VPP Merit).

Félicitations à tous les employés de MDNJ, et à toutes nos installations qui 
continuent de rehausser leur sécurité! 
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Prix en matière d’environnement, de santé et de sécurité McWane de 2017 :

McWaneInc

mcwaneinc

blog.mcwane.com

mcwane-inc


