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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

La semaine dernière, nous avons terminé le premier trimestre de 2021 de Carlisle et avons franchi la barre des un an 
de l’impact économique réel pour notre entreprise. Au cours de la dernière année, nous avons dû faire face à bon nombre 
d’émotions bouleversantes de la vie, notamment le chagrin, l’anxiété, la dépression, l’incertitude et un énorme sentiment de 
pression. Cependant, nous avons aussi vu en nous-mêmes et en les autres ce qu’il y a de meilleur. Nous avons vu le sacrifice, 
la compassion, la compréhension et les soins. Une chose que nous n’avons jamais perdue de vue chez Carlisle, c’est l’idée 
que nous persévérerions dans cette pandémie et accélérerions la reprise. Nous avons gardé notre mission en tête, d’un 
engagement ferme à suivre les protocoles de sécurité à notre travail sur Vision 2025. 

Aujourd’hui, nous pouvons revenir sur une année de progrès solides dans de nombreux domaines. De la mise au point de 
multiples vaccins à l’échelle mondiale, aux options médicales améliorées pour traiter la COVID-19, à la reprise des économies, 
l’amélioration des niveaux d’emploi et de nombreux autres points positifs. Dernièrement, j’entends beaucoup de gens dire que nous 
allons bientôt revenir à la « normale ». Je pense qu’ils veulent dire « nos anciennes façons de faire les choses ». Malheureusement, 
je ne pense pas que ce soit tout à fait possible et je ne pense pas que cela corresponde à ce que nous sommes chez Carlisle. Chez 
Carlisle, nous nous réveillons tous les jours et nous rendons au travail en ayant une pensée qui nous unit partout dans le monde. 
Amélioration continue. J’ai bon espoir que nous ne reprenions pas complètement nos anciennes habitudes, mais que nous sortirons 
de cette crise en ayant tiré les leçons de nos expériences de la pandémie et en nous étant améliorés en tant qu’entreprise. 

Nous continuons de constater une baisse du nombre de nos employés testés positifs à la COVID-19. Il s’agit d’une tendance 
encourageante, car elle démontre l’impact positif des déploiements de vaccins et l’engagement de notre équipe mondiale à 
l’égard de nos protocoles de sécurité.  

 

Cependant, nous n’en avons toujours pas fini avec cette crise, et elle reste une maladie grave pour beaucoup. Nous en avons 
eu un exemple la semaine dernière lorsque nous avons reçu un avis de décès d’un de nos amis, collègues et employés dévoués, 
Marcus Burton. Marcus travaillait dans l’usine de CCM à Senatobia, Mississippi. Il est décédé suite à des complications liées à 
la COVID. Marcus est né le 23 août 1989. M. Burton travaillait dur et était très apprécié par ses collègues dans nos opérations de 
TPO. Marcus était un joueur de football à l’Independence High School et un père exceptionnel et c’est ainsi que nous penserons 
à lui.Il laisse derrière lui un jeune fils. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de M. Burton. 

 
Cordialement, 

 
Chris Koch 
Président-directeur général 
7 avril 2021 


