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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Alors que les répercussions de la COVID continuent à se faire sentir dans le monde entier, la 

bonne nouvelle est qu’au cours de la semaine dernière nous avons continué à observer une 

diminution des nouveaux cas signalés, des hospitalisations et des décès liés à la COVID aux 

États-Unis.  La disponibilité croissante des vaccins contribue à cette tendance positive et il est 

encourageant de voir un nombre croissant de localités lancer la phase suivante des vaccinations 

contre la COVID.  Les vaccins deviennent accessibles pour des personnes jeunes et une plus 

grande base de travailleurs essentiels.  Il s’agit d’une étape très importante dans le processus 

visant à surmonter le défi posé par la COVID, tant au sein de nos communautés que de notre 

entreprise.  

Avec la disponibilité croissante des vaccins, nous mettons en œuvre des politiques salariales afin 

que les employés de Carlisle n’aient pas à choisir entre recevoir leur salaire normal ou se faire 

vacciner.  

C’est avec plaisir que je vous annonce qu’à partir de maintenant, les employés qui se font 

vacciner bénéficieront de huit heures de congés payés pour couvrir le temps d’absence pour leur 

rendez-vous et toute récupération éventuelle à court terme.  Pour les personnes recevant un 

vaccin à deux doses, cela s’applique pour chaque dose reçue.  Les employés recevront des 

informations supplémentaires de la part de leur service local des ressources humaines concernant 

la procédure à suivre pour planifier le temps et être payé en vertu de cette politique.  Chaque site 

annoncera également un témoignage de reconnaissance supplémentaire qui sera remis aux 

employés une fois la vaccination terminée.  

Il nous faudra joindre nos efforts pour relever le défi posé par la COVID.  Carlisle est fière de 

défendre cette initiative visant à protéger votre santé et à améliorer notre retour collectif sur nos 

lieux de travail pour continuer à faire partie d’une grande équipe qui se soutient mutuellement 

ainsi que notre clientèle.  

Profitez de cette possibilité de congé payé pour vous, pour votre famille et pour vos collègues. 

Merci de contribuer à l’effort.  

Cordialement, 

 
Chris Koch 

Président-directeur général 

Le 19 mars 2021 


