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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Avec l’augmentation inquiétante des cas de COVID-19 le variant delta extrêmement contagieux, nous sommes 
confrontés à un délicat entre protéger notre santé et notre sécurité et éviter un retour au confinement ou à d’autres 
mesures perturbatrices de notre vie quotidienne et de notre sécurité économique. Le variant Delta déclenche une 
vague d’infections plus rapides et plus graves qui met à rude épreuve les ressources de nos hôpitaux et de notre 
corps médical dans certaines régions, et qui touche maintenant les enfants. Il va sans dire que le virus s’est avéré 
difficile à contenir et a montré une capacité remarquable à se développer et multiplier les défis auxquels nous 
sommes tous confrontés. Pour cette raison, il est important que nous fassions tous notre part pour assurer notre 
bien-être collectif , tant du point de vue de la santé que du point de vue économique. 

Depuis le début de la pandémie mondiale, nous avons subi les quarantaines imposées par le Gouvernement, fermé des 
entreprises, pratiqué la distanciation sociale, évité les contacts avec la famille et les amis, porté des masques et fait 
d’autres sacrifices pour le bien commun. Chaque fois que ces restrictions ont été assouplies, le COVID-19 s’est 
réaffirmé. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter de nous diriger vers de nouvelles restrictions.  

Les experts médicaux nous disent que la clé pour ralentir la propagation du variant Delta, et d’autres variants qui 
pourraient émerger, est de prendre des mesures pour nous protéger, y compris nous vacciner contre la COVID-19. 
Selon des données récentes, un pourcentage significativement élevé de patients actuellement hospitalisés avec la 
COVID-19 ne sont pas vaccinés. Même si nous avons entendu parler de percées infectieuses chez les personnes 
vaccinées, les vaccins restent très efficaces pour prévenir l’infection par la COVID-19 et pour éviter une forme 
grave de la maladie ou la mort, même dans les cas les plus graves. 

Alors que la pandémie se répandait de façon dramatique l’an dernier, Carlisle a fourni des protections en milieu de 
travail, a continué de payer ceux qui devaient rester à la maison pour s’occuper d’enfants ou de parents malades et 
a procuré d’autres avantages pour compenser les retombées de la COVID-19. Maintenant que des vaccins très 
efficaces contre la COVID-19 et approuvés par la FDA sont disponibles, si vous n’êtes pas actuellement vacciné et 
que vous êtes en mesure de recevoir un vaccin, je vous encourage à le faire. Carlisle prendra a sa charge les heures 
nécessaires pour vous faire vacciner. Bien que vous puissiez continuer à porter des masques recommandés par les 
centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) sur votre lieu de travail si vous le souhaitez, la 
vaccination s’est avérée être une solide défense contre l’hospitalisation et la mort. La vaccination réduit non 
seulement votre propre risque d’infection, mais vous protégez également vos collègues et aidez à alléger le fardeau 
des hôpitaux et du corps médical alors qu’ils luttent contre la propagation de ce nouveau variant.  

Le succès de Carlisle et nos efforts pour éviter un retour au confinement dépendent de nous tous afin de minimiser 
l’impact du virus. Votre propre protection et celle de vos collègues de travail contribuera grandement à poursuivre 
notre dynamique commerciale très positive. Je vous remercie tous personnellement pour tout ce que vous faites 
pour notre entreprise et les uns envers les autres.  

J’espère que vous serez prudents et profiterez du reste de l’été.  

Cordialement, 

 
Chris Koch 
Président-directeur général 
Le 13 août 2021 
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