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UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL       
                
Depuis l'apparition du coronavirus plus tôt cette année, il y a de cela maintenant près de six mois, nous 
collaborons tous ensemble afin de mettre en œuvre les directives et protocoles émis par divers organismes 
gouvernementaux dans le but de préserver la santé et d'assurer la sécurité de tous nos effectifs. La 
situation est très variable à l'échelle mondiale : si elle semble stabilisée dans la plupart des régions 
d'Europe occidentale, en Chine, en Corée et au Japon, nous observons une augmentation du nombre de cas 
en Inde et une résurgence de la COVID-19 aux États-Unis, qui s'accompagne d'une augmentation du 
nombre d'hospitalisations dans certains États.  Comme je le fais souvent, je vous invite tous à continuer à 
appliquer et à respecter l'ensemble des recommandations et des mesures d'hygiène et de sécurité 
réglementaires formulées par les centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).  Je sais que 
nous sommes las de cette situation, je sais que de nombreuses mesures sont contraignantes. Je sais que 
nous souhaitons un retour à la normale de notre quotidien, mais afin de protéger votre famille, vos amis, 
vos collègues et toutes les personnes avec qui vous interagissez tous les jours, et que vous ne connaissez 
peut-être même pas, poursuivez vos efforts. Vous contribuerez à la bonne santé de votre communauté.  
 
Voici par ailleurs un élément positif : malgré les contrecoups perturbateurs liés à la pandémie, notre 
économie poursuit son redressement, lentement mais sûrement.  Le niveau de confiance des 
consommateurs et les tendances en matière d'emploi sont à la hausse.  La demande pour les déplacements 
de passagers aériens continue d'augmenter avec plus de 600 000 personnes voyageant à présent chaque 
jour aux États-Unis, un niveau atteint bien plus tôt que prévu.  Les marchés de la construction et du 
bâtiment restent ouverts.  Cette semaine, je me suis rendu sur un site sur lequel est présent une installation 
de Drexel Metals et j'ai été impressionné par la qualité de nos produits, par l'équipement de fabrication sur 
site qui nous procure un avantage concurrentiel et par le sous-traitant de premier ordre de Drexel avec 
lequel nous nous sommes associés pour fournir des toitures métalliques de qualité pour des applications 
résidentielles. En plus des travaux en cours, ce sous-traitant m'a indiqué avoir des chantiers prévus tout au 
long de 2020. Il s'agit d'un signe très positif. Les affaires s'annoncent bonnes pour nous et nous laissent 
espérer une reprise plus rapide de l'activité économique.  
 
Enfin, c'est avec tristesse que je vous annonce la disparition d'un deuxième membre de la famille Carlisle, 
emporté par le virus de la Covid-19. Nous avons appris hier le décès de Gilberto Chavarria Saquil.  
Mr Saquil était un membre apprécié de la communauté Carlisle, au sein des équipes chargées de 
l'exploitation de Petersen Aluminum, à Annapolis Junction, dans l'État du Maryland.  Il a lutté avec 
acharnement contre le virus pendant quelques semaines avant de perdre son combat, et ce, malgré les 
efforts déployés par de nombreuses personnes. Le départ de Mr Saquil nous rappelle que cette lutte est 
l'affaire de tous. À la fois directement et indirectement. Nos pensées accompagnent la famille, les amis et 
les collègues de Mr Saquil.  
 
Gilberto Chavarria Saquil  
08/02/1965 – 25/06/2020 
      
Sincères salutations, 

 
Chris Koch 
Président-directeur général  
26 juin 2020 


