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UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Hier, aux États-Unis, nous avons célébré l’une de nos fêtes les plus chères – Thanksgiving day. 
Thanksgiving est traditionnellement un jour où nous nous réunissons avec une famille proche et des 
amis. Pour certains, la nourriture ou le football ou le voyage de retour occupe nos pensées. Cette année 
a été différente. Cette année, nous nous sommes concentrés sur notre santé, sur la santé des autres, sur 
notre impact sur les autres et sur les sacrifices consentis pour aider les autres en cette période de crise. 
J’espère qu’à Carlisle, nous avons également trouvé le temps d’être reconnaissants – pour nos emplois, 
pour nos collègues et pour nos familles. 

 
Malgré les défis que doivent relever nos traditions, nous sommes de plus en plus reconnaissants à ceux 
qui ont consacré leur vie à notre bien collectif – nos professionnels de première ligne de la santé et de 
la sécurité, nos scientifiques qui travaillent sur les vaccins, nos enseignants dévoués à une forme 
d’éducation modifiée pour nos jeunes, nos travailleurs du scrutin qui ont aidé notre démocratie et 
d’autres qui sacrifient les libertés en adhérant aux lignes directrices en matière de santé et de sécurité. 
Et pour beaucoup à Carlisle qui ont utilisé la journée pour aider d’autres qui ont perdu leur emploi, 
étaient seuls en raison de restrictions de voyage, ou ont été autrement incapables de profiter des 
festivités habituelles de Thanksgiving en raison du coronavirus, je suis reconnaissant. 

 
Tout au long de la pandémie, nous avons malheureusement souffert de notre part de la maladie 
COVID-19 à Carlisle. Et nous avons vu le pire impact du virus. La perte de trois de nos collègues. 
Malheureusement, cet après-midi, nous avons perdu un autre membre de notre famille Carlisle à 
cause du virus COVID-19. 

 
Jim Manley nous a quittés beaucoup trop tôt et avec tant de choses à donner. Jim a travaillé avec Doug 
Taylor et notre équipe cos. J’ai demandé à Doug de partager quelques mots sur Jim avec nous tous. 

 
“Jim était un vrai homme de foi dans les gens. Son amour des gens l’a conduit à poursuivre Lean tout au long 
de sa vie grâce à la croyance du Dr Deming en chaque personne étant un « travailleur volontaire » à travers les 
enseignements de la Perle Rouge 
Expérience. Jim croyait ardemment que tous les travailleurs de l’usine (y compris moi il y a environ 25 ans) 
avaient le potentiel d’être déverrouillés. Il écoutait et construisait une relation avec chaque histoire racontée. Et 
surtout, il a appliqué sa foi dans les gens et sa croyance dans les principes maigres pour coacher et encadrer 
dans l’instant. Le plus grand don de Jim était d’en développer d’autres. Chacun de nous a une histoire à 
raconter à cause de Jim. Doug Taylor 

 

Les paroles de Doug nous rappellent que l’impact de cette pandémie est réel et personnel. C’est quelque 
chose qui nous a tous touchés. 
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Je suis reconnaissant d’avoir connu Jim, reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour nous, et comme 
vous tous, manquera sa présence à Carlisle. 

Jim Manley 
16 mars 1957 – 27 novembre 2020 

 
Cordialement, 

 
Chris Koch 
Président-directeur général  
27 novembre 2020 

 


