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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Alors que nous avançons dans le premier trimestre de notre nouvelle année, nous commençons à constater un semblant de 

retour à nos vies « normales ». Premièrement, nous sommes de retour au travail en tant que nation. Les élections fédérales 

américaines sont terminées et de nouveaux représentants du gouvernement sont en poste. Après des débuts difficiles, les 

vaccins contre le coronavirus sont maintenant prêts et administrés à plus grande échelle. Les petites entreprises et les activités 

de loisirs, auparavant interrompues par des préoccupations pour la santé, commencent à rouvrir et améliorent notre économie 

et notre mode de vie. Au terme d’une année à vivre sous le signe de la COVID-19, nous pouvons confirmer notre déclaration 

initiale : nous allons traverser cette épreuve. 

Chez Carlisle, nous avons entamé l’année 2021 en tirant parti de nos marchés principaux et nous continuons à entrevoir 

d’importantes occasions de stimuler la croissance des revenus et des bénéfices alors que la reprise économique s’accélère. 

Notre excellent bilan, notre capacité de rendement durable et notre main-d’œuvre dévouée continuent de prouver que Carlisle 

peut surmonter des ralentissements importants et rester concentré sur la réalisation des objectifs de notre Vision 2025. Nous 

avons, et nous continuerons, à utiliser nos nombreuses ressources pour aider et développer nos entreprises et pour vous offrir 

des occasions en tant qu’employé de Carlisle. 

Je suis encouragé par l’attitude positive de chacun d’entre vous alors que nous travaillons ensemble dans un esprit d’équipe, 

après une année difficile, en vue de servir nos clients, de réaliser la Vision 2025 et de récompenser nos parties prenantes.  

Tout comme le reste du pays, les infections à la COVID-19 commencent à diminuer chez Carlisle. Jusqu’à présent ce mois-

ci, les infections au sein de la main-d’œuvre de Carlisle sont en baisse significative par rapport au pic qui a débuté en octobre. 

Les hospitalisations parmi les employés de Carlisle restent également faibles. Ces statistiques encourageantes sont dues à 

votre respect constant de nos protocoles en matière de santé et de sécurité. Merci pour vos efforts.  

 

Bien que ces tendances soient de bon augure pour une année 2021 plus favorable, il nous a été rappelé une fois de plus que les 

terribles conséquences de la COVID-19 n’ont pas encore disparu. C’est avec tristesse que cette semaine, M. Rogelio Rodriguez, un 

employé de Carlisle Construction Materials à Wylie, Texas, est décédé à la suite de complications liées à la COVID-19. M. 

Rodriguez a travaillé au sein de CCM pendant 21 ans dans trois services de production différents. Nick Shears, président de CCM, 

se souvient de M. Rodriguez : « Rogelio était un père aimant et un employé dévoué qui aimait passer du temps avec sa famille, 

particulièrement avec ses petits-enfants, à regarder le football et à manger dans de nouveaux restaurants. Rogelio manquera à tous 

ceux qui ont travaillé avec lui chez Carlisle. » Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de M. Rodriguez.  

ROGELIO RODRIGUEZ 16/08/1957 - 2/14/2021 

Cordialement, 

 
Chris Koch 

Président-directeur général 

Le 19 février 2021 
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