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UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Cette semaine, notre conseil d’administration a tenu sa réunion annuelle de fin d’année. Chaque année, en 

décembre, nous faisons un bilan de l’année de Carlisle pour notre conseil d’administration et examinons les 
progrès réalisés au cours de l’année par rapport à nos objectifs. Nous passons également en revue nos plans pour 

l’année suivante. Deux thèmes se sont dégagés de la réunion de cette année. D’une part, cette année 2020 a été 

difficile pour tout le monde, avec des défis sans précédent. Pourtant, c’est une année à laquelle nous avons 
repensé et nous avons été reconnaissants et satisfaits de nos résultats sur de nombreux fronts. Il est important 

que vous sachiez que le conseil d’administration de Carlisle appuie pleinement et apprécie extrêmement les 

contributions des employés de Carlisle au cours de l’année 2020. Le deuxième thème était l’enthousiasme et 

l’optimisme dont notre équipe de direction de Carlisle a fait preuve dans ses présentations de 2021. Il ne fait 
aucun doute que 2021 comportera des défis, mais la détermination à tirer le meilleur parti de ce que nous avons, 

était très évidente dans les paroles de chacun. Plus important encore, bien que nos résultats d’exploitation aient 

été affectés par le COVID-19, la bonne nouvelle est que nos objectifs Vision 2025 restent solidement inchangés. 
Nous savons clairement où nous allons chez Carlisle. 

 

Ainsi, bien que nous n’ayons pas réalisé tout ce que nous nous étions fixé comme objectif en 2020, nous avons 
néanmoins progressé dans la croissance de parties importantes de nos activités, le développement des talents, la 

définition plus précise de notre mission ESG, la contribution positive à nos communautés et la création de valeur 

pour nos actionnaires. Cela démontre la force et la résilience des employés de Carlisle. Cela a montré que nous 

nous soucions les uns des autres, que notre clientèle nous tient à cœur et que nous croyons que nous pouvons, 
même dans l’adversité, exercer une influence positive. Grâce à tous les efforts que vous avez déployés, nous 

sommes positionnés pour une bien meilleure année 2021. 

 
Bien sûr, nous continuons d’être confrontés à des défis avec le COVID-19. Les infections et les hospitalisations 

à travers le monde sont toujours à la hausse ainsi qu’au sein de notre main-d’œuvre chez Carlisle. La bonne 

nouvelle, c’est que grâce à notre adhésion à nos protocoles et à nos efforts en matière de sécurité au travail, nous 
continuons à nous comparer favorablement aux données sur les infections dans le monde entier. C’est un 

témoignage des efforts que vous avez tous déployés pour vous protéger et protéger vos collègues de travail. 

 

Après des mois de développement et de tests par des experts de la santé, la Food and Drug Administration des 
États-Unis a approuvé la large distribution des premiers vaccins contre le COVID-19 aux États-Unis. Des études 

ont montré que le vaccin est sûr et efficace à 95 % pour combattre le COVID-19 chez les sujets testés. C’est la 

bonne nouvelle la plus importante que les responsables de la santé aient annoncée depuis le début de la pandémie. 
C’est un signe encourageant qui montre que nous sommes au début d’un retour à la normale – lorsque nous 

pouvons voyager plus librement, dîner ensemble, voir nos enfants retourner à l’école, reprendre notre travail et 

profiter des vacances comme nous le faisions autrefois. 

 

Au moment où nous nous apprêtons à prendre nos vacances de fin d’année dans des conditions sans précédent, 
n’oubliez pas ceux qui souffrent encore. Ceux souffrant du COVID-19, de la perte d’êtres chers, de l’isolement que 

beaucoup connaissent, de problèmes de santé mentale, de l’absence de domicile fixe, de la toxicomanie ou peut-être 

du chômage. Pendant que nos dirigeants gouvernementaux continuent à débattre de la relance COVID-19, agissons 

et faisons notre possible pour aider les moins fortunés et les plus démunis. Et faisons preuve de la civilité qui est au 
cœur de Carlisle dans nos interactions avec les autres. 

 

La fatigue du COVID-19 se poursuit. Mais notre détermination à rester forts et engagés en équipe pour protéger 
notre santé, assurer notre sécurité et servir nos clients l’est tout autant. Comme je l’ai dit à maintes reprises, nous 

nous en sortirons et nous poursuivrons notre voyage dans le cadre de la Vision 2025. 
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Cordialement, 

 
Chris Koch 

Président-directeur général 

11 décembre 2020 
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