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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Cette semaine marque une année complète depuis que l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré la pandémie de 

coronavirus. L’ampleur des bouleversements depuis lors est difficile à saisir, mais certains chiffres extraordinaires en 

témoignent clairement. Plus de 118 millions de cas de COVID-19 ont été signalés dans le monde entier ainsi que 

plus de 2,6 millions de décès. Une catastrophe mondiale qui n’a laissé personne indifférent. 

Bien que la pandémie ait eu un impact sans précédent sur nos vies, elle nous a également unis à l’échelle mondiale 

en tant que peuple car nous nous unissons pour lutter contre les conséquences sanitaires et économiques de cet 

événement unique. Fait important, les signes de reprise se renforcent et sont encourageants. Voici quelques points 

positifs qu’il nous faut prendre en compte. 

• Plus de 300 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le monde à ce jour.  

• Les agents de la TSA ont contrôlé 1 357 111 personnes vendredi, ce qui représente le plus grand nombre de 

passagers en une seule journée pour les voyages aux États-Unis depuis le 15 mars 2020.  

• Les demandes d’indemnisation de chômage aux États-Unis continuent de baisser à mesure que la reprise 

économique se poursuit et que les données sur les nouveaux emplois montrent d’autres signes 

d’amélioration du marché du travail.  

• Cette semaine aux États-Unis, un an après l’arrêt de l’économie à mesure que le virus se propageait, un 

programme d’aide de 1,9 billions de dollars a été signé et est entré en vigueur. Certains économistes 

prévoient que le programme d’aide permettra à l’économie américaine de croître à son rythme le plus 

rapide en près de quatre décennies.  

Tous ces points de données nous donnent une confiance accrue dans le fait que nous sommes en train de sortir de 

la crise. Que nous sommes en train de tourner la page et de nous diriger vers des jours meilleurs. Pour cela, nous 

pouvons être reconnaissants.  

Sur une note très Carlisle. Doug Taylor, vice-président du COS, et moi avons eu l’occasion de visiter nos usines de 

Wylie et Terrell, au Texas, la semaine dernière. Nous avons tous deux été extrêmement impressionnés par tous ceux 

que nous avons rencontrés et ce, pour de nombreuses raisons. Malgré la pandémie de COVID-19, les conditions 

météorologiques extrêmes qui ont gravement affecté le Texas et les défis pour leurs chaînes d’approvisionnement, 

nos équipes au Texas élèvent COS à de plus hauts niveaux, en installant les dernières technologies en matière 

d’automatisation et d’équipements de fabrication, en continuant de faire profiter de l’expérience Carlisle à nos 

clients ; tout cela dans la plus grande sécurité et dans un état d’esprit qui pousse à être meilleur chaque jour.  

Quand je vois nos équipes tenir bon malgré les difficultés, garder une attitude positive et prendre des mesures au profit 

de toutes nos parties prenantes, comme je l’ai fait la semaine dernière, je pars en étant fier de ce que toutes nos équipes 

chez Carlisle ont fait pendant cette pandémie. Et je me sens encore plus optimiste qu’auparavant pour notre avenir.  

Merci à chaque membre de notre équipe mondiale pour tout ce que vous faites ! Ça fait la différence. 

Cordialement, 

 
Chris Koch 

Président-directeur général 

Le 12 mars 2021 


