
 

 
 

 
 

UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Partout dans le monde, les employés de Carlisle se préparent pour la fin de l’année et célèbrent la période 

des Fêtes. Notre attention se concentre sur la clôture d’une année 2020 difficile, mais aussi sur le fait de 

nous assurer de ne pas laisser la pandémie de COVID-19 ternir le réconfort et la joie que nous apportent 

toutes nos traditions de fin d’année. 

 

Deux thèmes communs que j’ai abordés dans mes conversations avec les membres de notre équipe ont été la 

gratitude et l’espoir. La gratitude pour les choses simples que nous avons peut-être prises pour acquises 

auparavant : une bonne santé, nos emplois, nos amis et nos familles. L’espoir que cette nouvelle année nous 

permettra à tous d’accéder rapidement aux vaccins, et de revenir aux activités qui non seulement nous 

permettent de nous épanouir dans nos vies, mais assurent aussi de nombreux emplois. C’est une 

merveilleuse coïncidence que la période des Fêtes soit souvent marquée par des cadeaux et que cette année, 

ces vaccins salutaires sont arrivés comme des « cadeaux » de vie, de sécurité et d’espoir pour tant de gens. Il 

ne fait aucun doute que nous traversons encore des moments difficiles. Un coup d’œil sur la situation à Los 

Angeles suffit pour se rappeler que de nombreuses personnes souffrent encore des conséquences du 

coronavirus, alors qu’il poursuit sa poussée hivernale là-bas. Ces « cadeaux » n’arrivent jamais trop tôt. 

 

Chez Carlisle, bien que nous ayons constaté de modestes hausses dans nos cas attestés de COVID-19 

(voir le tableau ci-dessous), nos protocoles de santé et de sécurité, et votre respect scrupuleux de ces 

derniers, continuent de maintenir nos cas positifs à un niveau bas par rapport aux entreprises dans la 

même situation. Merci pour vos efforts collectifs pour protéger votre santé et la santé de vos collègues. 

 

 

 

Bien que nous continuions à surveiller de près les nouvelles en provenance d’Europe concernant 

d’éventuelles mutations de la COVID-19, les récentes annonces de percées ont apporté une nouvelle clarté 

sur la façon dont nous verrons la fin de ce fléau. Les États-Unis et l’Union européenne ont tous deux 

autorisé l’utilisation du deuxième vaccin contre le coronavirus, des étapes majeures dans les efforts visant à 

mettre fin au virus. La distribution des vaccins, en accordant la priorité aux populations les plus vulnérables, 

a commencé dans le cadre d’une campagne concertée qui devrait être l’un des plus grands projets 

logistiques jamais entrepris. Hier, le Congrès américain a approuvé à une écrasante majorité un plan de 

secours de 900 milliards de dollars pour aider les chômeurs, soutenir les entreprises en difficulté, faciliter la 

distribution des vaccins et stimuler d’autres mesures de relance économique, le tout en réponse aux 

catastrophes provoquées par le coronavirus tout au long de l’année. De nombreux autres pays travaillent 

également sur des moyens de soutenir leur population. Tout cela nous donne l’espoir que 2021 sera une 

meilleure année. 
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Nous sommes entourés de nombreux thèmes positifs pendant nos vacances de fin d’année, et en 

particulier cette année : l’importance de la famille, le réconfort des amis, et l’espoir que 2021 apporte un 

changement positif. Les fêtes sont une célébration de tout ce dont nous devons être reconnaissants, et un 

rappel du pouvoir de la civilité : l’une des causes fondamentales de Carlisle. La civilité vient du mot latin 

civis qui signifie « citoyen ». Merriam Webster définit la civilité comme une conduite civilisée, ou une 

action ou une expression polie. Mais nous savons que la civilité va au-delà des bonnes manières et inclut 

le « partage de nos propres croyances et valeurs avec les autres par l’engagement dans l’intention d’un 

respect sincère les uns envers les autres ». En tant qu’employés de Carlisle, essayons de partager ce 

respect sincère pour les autres, surtout en cette période difficile. 

 

Meilleurs vœux pour des vacances joyeuses et « civiles », et pour de meilleurs moments à. venir. 

Cordialement, 

 
Chris Koch 

Président-directeur général 

22 décembre 2020 
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