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UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Nous attendons toujours, dans la foulée d’un taux de participation record aux États-Unis, la certification 
de l'élection présidentielle et le décompte final des voix ou les scrutins pour les élections au Congrès 
dans certains États. Bien que ces mesures garantissent que la volonté du peuple sera appliquée, une fois 
déterminée, il est temps pour nous de nous unir derrière nos élus pour aborder collectivement les 
problèmes les plus redoutables auxquels nos communautés sont confrontées. 

 
Cette année, notre environnement politique a été influencé par la pandémie COVID-19, les restrictions 
sociétales soudaines et sévères, les troubles sociaux profonds, la récession et les opinions politiques 
extrêmement divergentes. C’est une sacrée liste ! En cette fin d'année 2020, assurons-nous que tous les 
membres de Carlisle se rassemblent, continuent à faire l'excellent travail que nous avons fait toute l'année 
pour servir nos clients, mettent la politique de côté et travaillent ensemble afin de faire notre part pour 
avoir un impact positif sur nos économies locales et la vie quotidienne de ceux avec qui nous 
interagissons. 

 
Le monde a continué à enregistrer la semaine dernière de nouveaux records, et pas des bons, du nombre 
de cas de coronavirus et les hospitalisations, les responsables gouvernementaux augmentant leurs mises 
en garde et renouvelant des mesures antérieures pour tenter de ralentir la propagation du virus. Les 
autorités des régions les plus durement touchées par la résurgence du COVID-19 rétablissent les lignes 
directrices du confinement à la maison, ferment des gymnases, restreignent les repas dans les restaurants 
et limitent les rassemblements sociaux. 

 
La principale préoccupation devrait être de veiller à ce que toutes les personnes touchées puissent avoir 
accès aux ressources médicales dont elles ont besoin. Bien que les nouvelles récentes de progrès sur un 
vaccin efficace contre le coronavirus soient encourageantes, nous sommes toujours à quelques mois d’un 
vaste déploiement. Une fois encore, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir de manière 
proactive afin d'assurer la sécurité des personnes à risque, tout en permettant à notre économie de 
continuer d'avancer pour tous ceux qui doivent subvenir aux besoins de leur famille. 

 
Pour nous, à Carlisle, cela signifie que nous devons continuer à prendre le virus au sérieux et respecter 
strictement les protocoles actuels en matière de santé et de sécurité. Au risque de répéter le message ci-
dessus, nous devons le faire non seulement pour protéger notre propre santé et le bien-être de notre 
famille et de nos collègues, mais aussi pour préserver la santé de nos activités. Fondamentalement, si 
nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas gérer nos activités et garder nos employés.  Nous 
travaillons dans un environnement d’affaires réciproque : nos clients ont besoin de nos produits et 
services essentiels et nous avons besoin de nos clients. Ce n'est qu'en travaillant ensemble avec une 
attitude positive et en nous concentrant sur la réalisation sure et productive de notre travail que nous 
pourrons sortir avec succès de ces temps difficiles. 
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Malgré les nombreux défis, je suis encouragé par la détermination et le dévouement de notre équipe 
Carlisle. Nos entreprises sont performantes, nos clients sont servis et nos investisseurs sont 
récompensés. Je suis convaincu qu'avec une approche collective de notre santé et de notre sécurité, un 
effort concerté pour trouver un compromis entre notre politique et nos efforts continus pour servir nos 
clients, nous reviendrons à l'époque que nous avons connue comme normale. 

 
Cordialement, 

 
Chris Koch 
Président-directeur général 
13 novembre 2020 


