PIMA Statement on Racial Equality
June 12, 2020
“The Polyisocyanurate Insulation Manufacturers Association joins the world in grieving and condemning the
killings of George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor and so many others. The Association supports
efforts that move our society forward on the issues of racial justice, equality and equity. We know there is no
easy solution, and we commit to being part of the discussion on how to make a difference.
“Our industry’s success, from the manufacturing floor to the job site, is dependent upon a racially diverse
workforce. Yet many of these same colleagues are often confronted by inequalities based solely on the color
of their skin. Talking about race is hard, but silence is no longer an option. We need to actively listen, stand
up, and speak up. We can do more, be more inclusive, and use the Association as a forum for discussions
on how to create a more equal tomorrow.”
Communiqué de la PIMA sur l’égalité raciale
12 juin 2020
« La PIMA (Polyisocyanurate Insulation Manufacturers Association) se joint au reste du monde pour pleurer
et dénoncer la mort de George Floyd, d’Ahmaud Arbery, de Breonna Taylor et de tant d’autres. Bien que
nous sachions qu’il n’existe pas de solution idéale, nous nous engageons à prendre part à la discussion et à
soutenir les efforts de la société pour faire avancer les choses en matière de justice, d’égalité et d’équité
raciales. »
« Le succès de notre industrie – de l’usine de fabrication au chantier – dépend de notre main-d’œuvre
marquée par la diversité. Pourtant, de nombreux travailleurs sont souvent confrontés à des inégalités
uniquement en fonction de la couleur de leur peau. Parler de racisme est délicat, mais le silence n’est pas
une option. Nous devons écouter activement, nous tenir debout et nous exprimer. Nous pouvons toujours en
faire davantage, nous montrer plus inclusifs et tirer parti de l’Association en l’employant comme plateforme
de discussion prônant l’égalité maintenant et à l’avenir. »

