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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Cette semaine, nous continuons de voir des signes de reprise économique encourageants. Comme il s’agissait d’un 
événement économique quelque peu « synchronisé mondialement », il devrait également s’agir d’une « reprise mondiale » 
qui est également synchronisée. Le marché du travail aux États-Unis est en pleine croissance, les nouvelles demandes de 
prestations de chômage ayant atteint leur niveau le plus bas depuis novembre. En janvier, le revenu des ménages aux États-
Unis a augmenté de 10 %, soit la hausse la plus importante en près d’un an. Les dépenses de consommation ont augmenté de 
2,4 %, de nombreux économistes prévoyant une augmentation significative du produit intérieur brut jusqu’à la fin de l’année. 
Les fabricants américains ont connu un neuvième mois consécutif de gains, poursuivant une reprise régulière depuis la 
pandémie. Tout cela suggère qu’une reprise économique est prête à s’accélérer. 

L’amélioration des nouvelles économiques et sanitaires a été freinée par la dévastation causée par les tempêtes hivernales qui 
ont frappé le Texas et ailleurs et ont provoqué des pannes de courant généralisées ainsi que d’autres perturbations. Nos pensées 
vont vers les personnes affectées par les tempêtes. Bien que ces événements réduisent temporairement les progrès réalisés dans 
la reprise de notre économie et le retour à la vie que nous connaissions autrefois, ils nous rassemblent pour aider nos voisins 
dans le besoin et montrent notre force collective, comme nous l’avons fait l’année dernière pour nous entraider. Nous sommes 
reconnaissants que nos installations et nos employés au Texas soient sortis relativement indemnes de cette catastrophe.  

En matière de santé, les cas de COVID-19 et les hospitalisations aux États-Unis continuent de diminuer. La disponibilité 
accrue des tests et le déploiement des vaccins nouveaux et existants contre la COVID-19 devraient aider les secteurs des 
services – restaurants, hôtellerie et voyages – à retrouver leur situation d’avant la pandémie. Vous pouvez voir les progrès 
ci-dessous dans les cas mensuels positifs à la COVID-19 parmi les employés de Carlisle.  

 

C’est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès d’un autre employé de Carlisle, suite à des complications liées 
à la COVID-19. Maria Maricela López Andrade, 32 ans, et employée de Carlisle Interconnect Technologies à Tijuana, au 
Mexique, est décédée récemment. La perte de Maria et de nos cinq autres collègues de Carlisle est particulièrement difficile 
à supporter, car la communauté Carlisle est unie et nos employés sont particulièrement dévoués à l’entreprise et à nos clients. 
Nos pensées et nos condoléances vont à la famille de Maria, à ses amis et à ses collègues de CIT.  

MARIA MARICELA LÓPEZ ANDRADE – 1989-2021. Descanse en paz. 

Cordialement, 

 
Chris Koch 
Président-directeur général 
Le 3 mars 2021 
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