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UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

La pandémie de coronavirus continue de faire rage dans le monde entier avec des taux d’infection et 
d’hospitalisation qui ont atteint les niveaux les plus élevés depuis le début de l’année. La semaine 
dernière, plus d’un million de cas de COVID-19 ont été rapportés aux États-Unis, avec plus de 250 000 
décès de la maladie. Chez Carlisle, jusqu’à présent en novembre, nos cas positifs de COVID-19 
déclarés sont les plus élevés en comparaison aux autres mois et l’utilisation de nos programmes 
médicaux par nos employés a augmenté de façon considérable. Bien que l’épidémie de grippe 
saisonnière ne soit pas sur la même trajectoire que le coronavirus, elle peut certainement s’ajouter à la 
pression que nous subissons. 

 
La semaine prochaine aux États-Unis, nous célèbrerons Thanksgiving, l’une des fêtes annuelles pour 
lesquelles nous voyageons le plus. Avec l’augmentation actuelle du taux d’infection, les regroupements 
familiaux traditionnels peuvent entraîner un plus grand nombre de cas de COVID-19 sur le lieu de 
travail. Hier, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont recommandé de ne pas 
voyager ou se rassembler pour Thanksgiving et ont exhorté les Américains à célébrer cette fête dans 
leur propre foyer, déclarant que « reporter les déplacements et rester à la maison est la meilleure façon 
de se protéger et de protéger les autres cette année ». 

 
Les CDC ont parlé en termes clairs, avertissant que les personnes qui voyagent pourraient apporter le 
virus avec elles et exposer par inadvertance des amis et de la famille au COVID-19, notant que « ce 
qui est en jeu est essentiellement le risque accru qu’un de vos proches tombe malade, puis soit 
hospitalisé et meure. » Les infections liées aux jours fériés pourraient également se propager dans les 
communautés et accélérer de nouvelles explosions de cas, exerçant un stress accru sur les hôpitaux et 
les professionnels de la santé. En plus de déconseiller les déplacements pour les fêtes, les CDC 
recommandent également d’éviter les rassemblements impliquant des membres de différents foyers et 
conseillent aux étudiants qui reviennent de l’université de limiter leurs interactions à l’intérieur avec 
leurs proches à la maison. 

 
Ces recommandations en matière de santé et de sécurité sont difficiles à accepter pendant l’une de nos 
célébrations américaines les plus chères axée sur la détente en famille et entre amis, le partage d’un 
repas traditionnel ensemble et l'expression de notre reconnaissance. Certaines entreprises demandent aux 
employés de signer des engagements à éviter les déplacements importants et célébrer en petit comité. 
Chez Carlisle, nous respectons le droit de chacun de prendre les décisions en matière de santé et de 
sécurité qu’il estime être les meilleures pour lui-même et sa famille. Nous chérissons également les 
traditions de nos fêtes américaines et les significations particulières qu’elles ont pour chacun de nous. 
Cependant, pour la santé de nos collègues et la prospérité de nos entreprises, je demande à chacun 
d’entre vous de prendre sérieusement en considération les directives des CDC pour cette fête de 
Thanksgiving en limitant vos déplacements et les rassemblements familiaux. 
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Votre compréhension et votre respect pour Carlisle et vos collègues contribueront grandement à faire 
en sorte que nous apprécions ce Thanksgiving et celui des années futures. 

 
Cordialement, 

 
Chris Koch 
Président-directeur général 
20 novembre 2020 


