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Collaborer pour découvrir des moyens innovants  
de produire notre ressource la plus précieuse

McWANEla

manière

n avril, le groupe de travail numérique de McWane (DTF) a tenu sa deuxième réunion 
annuelle à Atlanta. La réunion portait principalement sur les applications de données 
relatives à l’environnement, à la santé et à la sécurité de l’Internet des objets (IdO) 

industriel. Les sujets abordés incluaient comment l’IdO peut aider à prendre en charge les 
systèmes existants et comment mettre en oeuvre de nouvelles fonctionnalités.

Lors de la réunion, le président de McWane, Ruffner Page, a souligné l’importance du rôle 
du DTF dans la stratégie globale d’IdO industriel de McWane. Tim Smith, représentant de 
Microsoft, était également présent. Tim a parlé de la façon dont l’IdO industriel modifie le 
paysage concurrentiel avec de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et la 
chaîne de blocs, une nouvelle technologie de pointe conçue pour réinventer les processus 
commerciaux principaux.

Dirigés par Avanade, un groupe de conseil spécialisé dans le développement de nouveaux 
produits, les membres de l’équipe de la direction, de la technologie et de la fabrication se sont 
réunis en petits groupes pour discuter des manières de travailler plus efficacement grâce à 
l’utilisation et à l’analyse des données. Grâce aux efforts considérables déployés, à la créativité 
et aux bonnes idées, les séances ont débouché sur de nombreuses idées de produits exploitables.

Rod Reisner et Vic Modic prendront en compte les commentaires du DTF et, en collaboration 
avec nos sociétés de technologie et nos partenaires, développeront des solutions pratiques aux 
occasions ESS soulignées par les participants.

Merci à tous les participants. Nous sommes enthousiastes à l’idée de voir ces nouvelles idées 
en action!

u fil des ans, nous avons mis des efforts considérables 
pour faire de nos usines et de nos collectivités de meilleurs 
endroits où travailler en les rendant plus sécuritaires et 
respectueuses de l’environnement. J’ai décrit les mesures 

que nous avons prises pour améliorer continuellement notre culture 
afin de mieux soutenir tous les membres de notre équipe, autant au 
travail qu’à la maison. Je suis heureux d’annoncer que ces efforts 

ont porté fruit, car nos entreprises sont devenues plus solides et plus efficaces tout en fabriquant les 
produits de qualité auxquels s’attendent nos clients. Je voudrais maintenant le travail des personnes 
qui participent à la prochaine étape du cycle de nos produits : les membres de l’équipe de vente et 
de mise en marché qui voyagent, qui résolvent les problèmes et qui travaillent sans relâche pour 
distribuer nos produits sur le marché.

Alors que nous approchons du sommet du cycle économique, nos entreprises ont eu à composer 
avec des augmentations de coûts supérieures aux augmentations de prix. En fait, en 2018, le profit 
brut de McWane en tant que pourcentage de ventes, notre marge bénéficiaire brut, a chuté. Notre 
marge bénéficiaire brute diminue lorsque les coûts de nos matières premières, du transport et 
de la conversion de la matière première en produits finis augmentent plus rapidement que nos 
prix de vente. Par exemple, chez Manchester Tank, les prix de l’acier ont augmenté de 33 % l’an 
dernier, passant de 619 $ à 828 $ la tonne aux États-Unis (selon Focus Economics). En outre, la 
ferraille d’acier est passée de 200 $ à 350 $ la tonne de septembre 2017 à septembre 2018, soit une 
augmentation de 75 %. 

Depuis l’année dernière, nos équipes de ventes et de mise en marché de l’ensemble de nos groupes 
d’activité se sont efforcées de récupérer ces coûts croissants chez nos clients tout en s’assurant que 
nous demeurions concurrentiels sur le marché. Ces efforts entraînent souvent des prix plus élevés, 
ce qui dans certains cas a pour conséquence de nuire à nos relations avec les clients. Cependant, nos 
clients doivent comprendre que nous sommes tous concernés par cette situation, et d’ici à ce que les 
fabricants retrouvent leur équilibre financier, leurs sources d’approvisionnement seront menacées, et 
leur entreprise le sera aussi. Et il est parfois difficile pour les membres de notre équipe des ventes et 
de la mise en marché de transmettre ce message. Cependant, ils font un excellent travail et mettent 
tous les efforts nécessaires pour soutenir nos activités. 

Nous avons réduit nos coûts au cours de la dernière décennie en améliorant l’efficacité de nos 
processus de fabrication grâce à des projets d’amélioration continue. La ponctualité de nos livraisons 
et la qualité de nos services sont mesurées par chacune de nos entreprises. J’ai demandé à chaque 
usine de fournir un rapport trimestriel sur ces mesures. La bonne nouvelle pour notre équipe de 
vente est que nos délais de réponse pour la livraison atteignent ou dépassent les moyennes du secteur, 
et ce, pour toutes nos activités. Nos équipes de vente travaillent en étroite collaboration avec nos 
équipes de fabrication afin de planifier la production et de garantir le maintien de ce niveau de 
service élevé à nos clients.

Certains clients nous demandent si l’augmentation des volumes de production dans nos usines nous 
permet de réduire nos coûts. Ils supposent que l’ajout d’un deuxième quart de travail pourrait nous 
permettre de réduire nos coûts. Il est vrai que nous ajoutons des membres supplémentaires à l’équipe 
lorsque la demande l’exige afin de pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Par exemple, nous 
avons augmenté le nombre total de membres de notre équipe de 556 au cours des deux dernières 
années. Cependant, les clients ne doivent pas assumer que cela réduit nécessairement nos coûts 
unitaires. Un deuxième quart de travail peut augmenter nos coûts en raison des primes salariales 
du deuxième quart, de la nécessité de recruter et de former de nouveaux membres de l’équipe qui 
ne connaissent pas encore nos activités et de repousser l’entretien au troisième quart ou même de 
le différer. Nos équipes de ventes et de mise en marché doivent expliquer ces aspects économiques 
à nos clients. Elles font un excellent travail année après année. Néanmoins, la capacité à satisfaire 
un client qui a besoin de nos produits, mais qui ne comprend pas pourquoi leur fabrication coûte 
plus cher est un défi pour nos équipes de vente dans tous les secteurs de l’entreprise. Si nous ne 
facturons pas un prix juste et approprié pour nos produits d’aqueduc (tuyaux, vannes, raccords, 
bornes d'incendie), nos produits de tuyauterie (tuyaux, raccords, accouplements), nos produits 
de réservoirs en acier (GPL, réservoirs d’air, réservoirs de stockage), et nos produits de protection 
contre les incendies (extincteurs, systèmes préfabriqués, systèmes de cuisines), nous risquons de 
ne pas disposer des ressources financières nécessaires pour investir dans la formation des membres 
de l’équipe, renforcer la protection de l’environnement de la santé et de la sécurité, améliorer les 
immobilisations, et réaliser nos activités d’entretien et d’expansion. Tous ces investissements sont 
nécessaires non seulement pour soutenir nos activités commerciales, mais également pour assurer la 
satisfaction de nos clients et des utilisateurs finaux de nos produits dans les collectivités partout aux 
États-Unis et dans d’autres pays pour les années à venir.

L’objectif essentiel de notre entreprise consiste à maintenir la qualité de vie à laquelle s’attendent 
les Américains et qui fait l’envie des citoyens des autres pays. Les produits que nous fabriquons 
(les produits destinés aux systèmes de distribution d’eau et aux usines de traitement de l’eau, à la 
protection incendie, à la cuisson et le chauffage) ne sont pas facultatifs dans une société civilisée. 
Lorsque nous devons passer de longues heures au travail, que nous devons prendre des décisions 
difficiles et avoir des discussions sérieuses avec des clients, rappelez-vous que chacun d’entre vous 
servez une plus grande cause. Nous fabriquons les systèmes qui fournissent de l’eau potable. Nous 
offrons les produits nécessaires au fonctionnement des réseaux d’égouts sanitaires et à la santé de 
nos collectivités. Nous chauffons des maisons et fournissons du propane aux entreprises. Et nous 
protégeons les maisons, les entreprises et les biens de nos clients dans l’ensemble de ce grand pays 
et partout dans le monde. Merci à tous les membres de notre équipe, à taux horaire et salariés, pour 
vos contributions individuelles à notre objectif. Il s’agit certainement d’un projet dont je suis fier et 
j’espère que vous l’êtes également.

Et merci à nos équipes de ventes et de mise en marché de chacun de nos secteurs d’exploitation, 
pour votre engagement envers nos clients et les membres de notre équipe qui fabriquent ces produits 
essentiels au maintien de la vie.

Le groupe de travail numérique de McWane discute de l’IdO industriel
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Retraites

Bill Marshall prend sa retraite du 
Service juridique

e 1er mai, Alexander Joseph Marshall, III, 
ou Bill, comme l’appellent ses amis, a pris sa 
retraite de McWane après 16  ans au service 

des affaires juridiques. Bill est arrivé chez McWane en 
2003 après avoir travaillé chez Maynard, Cooper & 
Gale et a mis à profit ses connaissances et son expertise 
pour aider avec les contrats, les questions sur les loi 
antitrust, les problèmes de conformité nationaux et 
internationaux et la conservation des registres. 

Bien que Bill ait passé une grande partie de sa vie à exercer le droit, sa véritable passion 
est la musique. Guitariste et auteur-compositeur professionnel, il a  joué en première 
partie de concerts d’une variété d’artistes comme Charlie Daniels, John Prine, Alabama, 
les Allman Brothers, Jimmy Buffett et Foreigner. Il a récemment célébré le quarante-
cinquième anniversaire du Locust Fork Band en participant à un concert au WorkPlay 
Theatre de Birmingham. On peut presque tous les lundis au Crestwood Tavern où il 
joue du jazz avec le groupe Birmingham Nouveau Reinhardt. Au cours des dernières 
années, il a passé le plus de temps possible en France, et prévoit y passer plus de temps, 
surtout à voyager et à jouer de la guitare jazz manouche avec les habitants des localités. 
« Bill a été un très bon ami et un excellent collègue de travail », a déclaré Jim Proctor, 
avocat général de McWane. «  Au fil des ans, il a été une excellente ressource pour 
McWane, et il nous manquera tous énormément. »

Au revoir, Bill. Nous vous souhaitons une longue et heureuse retraite.

Jim Loos prend sa retraite de 
McWane Ductile 

près 38  ans et demi de carrière, Jim Loos a 
pris sa retraite de la fonderie McWane Ductile 
de sa ville natale de Coshocton, dans l’Ohio. 

Sa longue et riche carrière a débuté chez Clow Water 
Systems (maintenant McWane Ductile) en 1981. Le 
jeune époux et père de deux enfants s’était retrouvé 
au chômage à la suite d’un licenciement. C’est à ce 
moment-là que Clow lui a offert un emploi qui est 
devenu la carrière de toute une vie. « À l’époque, les gens éprouvaient de la pitié pour 
ceux qui travaillaient pour Clow  », a déclaré Jim. «  Mais je n’avais pas de diplôme 
collégial et c’était un honneur de pouvoir enfin obtenir ce poste. »

Jim a débuté dans le bassin de travailleurs en tant que meuleur d’emboîtements. Au cours 
des années suivantes, il a occupé d’autres postes à salaire horaire dans le même service.  
À cette époque, de nombreux changements ont eu lieu, notamment l’acquisition de Clow 
Water par McWane, changements qui lui ont redonné confiance dans l’entreprise. Ces 
améliorations continues ont poussé Jim à demeurer avec l’entreprise, et il est finalement 
devenu chef de groupe, après avoir occupé plusieurs postes dans la fonderie en tant 
que contremaître à la finition, contremaître de la production de ciment, contremaître 
de l’atelier des tuyaux et contremaître général, surintendant d’usine, responsable de 
l’entretien, surintendant de finition et surintendant de l’expédition. Jim a mis en place 
le programme d’amélioration continue et a terminé sa carrière en tant que directeur CI. 
En outre, Jim a eu l’honneur de faire partie de l’équipe de direction de Tom Crawford 
en tant que responsable stratégique principal.

Jim a déclaré à propos de sa carrière chez McWane Ductile  : «  Les occasions chez 
McWane sont infinies si vous faites les bonnes choses, que vous traitez les gens avec 
respect et que vous les responsabilisez dans leur travail, même pour un gars comme moi 
qui ne détient qu’un diplôme d’études secondaires. » 

Jim a été un leader au travail et dans la communauté de Coshocton toute sa vie. Il 
a l’intention de faire de l’assistance professionnelle et de continuer à conseiller les 
membres de l’équipe qu’il a rencontrés à McWane lorsque les occasions se présenteront. 
Jim a déclaré : « Dieu m’a aidé à traverser toutes ces épreuves pour une raison, et cette 
raison est de servir de mentor à d’autres personnes. » 

Jim témoigne des grandes choses qui peuvent arriver à ceux qui suivent les principes 
de la manière McWane. Au nom de toute l’équipe de McWane, merci pour tout, Jim! 

Leon McCullough prend sa retraite 
du groupe Valve & Hydrant

es membres de l’équipe se sont réunis pour 
une fête de départ à la retraite exceptionnelle 
en l’honneur de Leon McCullough, vice-

président exécutif du groupe Valve & Hydrant, qui a 
pris sa retraite le 31 mars 2019. 

Leon a eu une carrière distinguée chez McWane, qui a 
duré plus de 45 ans. Après avoir obtenu son diplôme 
universitaire en 1973, il a passé une entrevue avec T.L. 
Johnson, directeur des ventes chez McWane Cast Iron Pipe Company à Birmingham, en 
Alabama, et s’est vu proposer un emploi sur place. Un an plus tard, il a épousé sa femme, 
Dorothy, et peu de temps après, il a été transféré à Indianapolis, dans l’Indiana, en tant 
que représentant commercial. Au cours des 20 prochaines années, Leon et Dorothy ont 
déménagé à six autres reprises alors que Leon poursuivait une carrière exemplaire dans 
la vente qui l’a mené de l’Indiana à l’Alabama, du Missouri à l’Ohio, et enfin, de l’Utah 
à Oskaloosa, dans l’Iowa.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il retenait de sa carrière chez McWane, Leon a répondu 
sa fierté et l’évolution de ses produits. «  En 1973, nous produisions des tuyaux de 
deux pouces et de deux pouces et quart alors que personne d’autre n’osait en fabriquer 
dû au niveau élevé de difficulté  », a-t-il déclaré. «  Aujourd’hui, nous ne fabriquons 
pas seulement des tuyaux, des vannes et des raccords de classe mondiale, mais nous 
continuons à repousser les limites avec la fabrication d’un robinet-vanne à disque 
rotatif de 96 po chez Kennedy Valve ainsi que des poteaux militaires en fonte ductile 
McWane. Nos processus ont évolué au même titre que nos entreprises. Aujourd’hui, 
M&H Valve fournit des coins enduits de caoutchouc à toutes les divisions de vannes et 
bornes d’incendie de McWane, éliminant ainsi le besoin d’un fournisseur extérieur. Nos 
processus, de même que notre entreprise, sont passés des activités traditionnelles aux 
industries de la fabrication des métaux et de la technologie. »

Des Moines, dans l’Iowa, sera la « base » de Leon et Dorothy, mais ils prévoient voyager à 
partir du mois d’août lorsqu’ils prendront une croisière fluviale de Zurich à Amsterdam. 
Leur fille aînée, Meagan Corcoran, vit également à Des Moines et leur plus jeune fille, 
Morgen Calgaard, vit à Denver, au Colorado. 

Nous apprécions l’engagement continu de Leon et ses efforts inlassables pour aider à 
faire de McWane l’entreprise qu’elle est aujourd’hui, et lui souhaitons une longue et 
heureuse retraite. 

« Ce que je voulais faire dans l’avenir, je l’ai déjà fait dans le passé. J’espère m’impliquer 
auprès de McWane dans l’avenir, car ma femme, Dorothy, a clairement indiqué qu’elle 
ne souhaite aucunement diner avec moi tous les jours. De plus, nettoyer mon bureau 
est une tâche beaucoup trop ardue, et je sais que j’aurai toujours besoin du service 
informatique pour m’aider avec mes nouveaux gadgets. » - Leon McCullough

«  Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Leon pour son dévouement et sa 
diligence, qui ont été essentiels au succès de notre entreprise de vannes et de bornes 
d'incendie. Son leadership novateur a été un atout considérable pour l’équipe de 
McWane et son impact sur notre entreprise sera déterminant pour les années à venir. » 
- Phillip McWane
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MTE Cemcogas  
Progrès environnementaux exceptionnels – Fabrication

Clow Canada  
Rendement environnemental exceptionnel – Fabrication

Tyler Coupling 
Rendement de santé et de sécurité exceptionnel  

- Club des gagnants du premier quartile

Tyler Union  
Club des gagnants du premier quartile

Clow Corona  
Club des gagnants du premier quartile

McWane India Private Limited  
Club des gagnants du premier quartile

McWane Gulf  
Club des gagnants du premier quartile

M&H Valve Company  
Excellence ESS (Screaming Eagle)

Rendement environnemental exceptionnel - Fonderie  
(Prix du club des gagnants du premier quartile)

McWane Ductile Ohio  
Réussite environnementale exemplaire*

Tyler Xianxian  
Réussite environnementale exemplaire*

Prix en matière d’environnement, de santé et de sécurité McWane de 2018 :

ous avons lancé le programme de bourse d’études McWane pour aider les étudiants méritants qui cherchent à s’améliorer à l’aide d’études 
supérieures. À ce jour, McWane a versé plus d’un million de dollars pour aider les étudiants de la famille McWane élargie à réaliser leur rêve 
de poursuivre des études collégiales.

Annonce des gagnants de la bourse d’études McWane de 2019

Jillian Gilchrist  
Bowdy Gilchrist (Tyler Pipe)

Cheyenne Ribble 
Mervin Ribble (Kennedy Valve)

Jared Hall 
William Hall (McWane Ductile Ohio)

Alierra Bradford 
Bryant Bradford (M&H Valve)

Monica Carrasco 
Rosalina Orantes (Anaco)

Conner Soady 
Todd Soady (McWane Ductile New Jersey)

Jadah Trimmer 
Jason Trimmer (McWane Ductile New Jersey)

William Pauly 
Sanford Pauly (Kennedy Valve)

Grayson Marlowe 
Joshua Gunning (M&H Valve)

Jackson Pollard 
Jonathan Pollard (Amerex)

N

*   Cette nouvelle catégorie a été mise en place en 2018 et est présentée pour souligner une réussite 
remarquable visant à maintenir la performance ESS exceptionnelle de McWane.



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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A NOTE FROM 
PRESIDENT 
G. RUFFNER PAGE, JR.

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

Hannah Frank 
Duane Frank

Tianna Voelkert 
Camilla Voelkert

Isabella Zornes 
Rodney Zornes

Taylor Thorington 
John Thorington

Alyssa Tedrow 
William Tedrow

Dolores 
Ortiz-Rodriguez 
Delores Martinez

Danica Butler 
Brett Butler

Juliana Ortega 
Juan Ortega

Calee Cameron
Joshua Cameron

 Adriana 
Rabearivelo 
Reddy Rabearivelo
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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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LA LIGNE D’ACCÈS DE MCWANE EST :

• 100 % ANONYME
• DISPONIBLE EN TOUT TEMPS
• FACILE À UTILISER
• RAPIDE
• LÀ POUR VOUS AIDER 

Si vous êtes au courant d’une conduite illégale ou contraire à l’éthique, qu’elle soit 
réelle ou potentielle, communiquez avec la ligne d’accès de McWane au 877 231-0904 
ou envoyez un message texte au 205 518-9547.
Votre signalement sera rapidement traité par un tiers neutre et restera 100 % anonyme.

Vous le voyez.
Vous le signalez.
Vous l’arrêtez.
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877-231-0904
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CONTRAIRE À L’ÉTHIQUE RÉELLE OU POTENTIELLE

���������������������������

La priorité de McWane est votre sécurité, mais nous ne pouvons pas agir 
sans information. La ligne d’accès de McWane nous permet de réagir 
con�dentiellement, discrètement et en temps opportun à vos préoccupations, 
même si vous n’avez que des doutes.

Votre signalement anonyme sera immédiatement examiné, et vous pourrez 
envoyer et recevoir anonymement des messages concernant votre signalement. 
McWane mènera rapidement une enquête approfondie en vue d’assurer une 
résolution équitable.


