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À nos précieux clients, 
 

Alors que la situation avec le nouveau coronavirus (COVID-19) continue d'évoluer et continue d'avoir un 

impact sur nos communautés, nous voulons prendre un moment pour vous mettre à jour au sujet des 

mesures que nous avons prises et que nous continuons de prendre  pour assurer la sécurité et la santé 

de nos clients et employés 

Comme beaucoup d'autres, nous surveillons en permanence la situation et suivons de près les conseils 
d'experts en santé publique, notamment les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

En suivant ces conseils, nous avons demandé à nos employés de prendre des mesures de précaution, 
notamment le lavage fréquent et minutieux des mains, l'éloignement social, le travail à domicile et 
l'arrêt de tout voyage non essentiel. Afin d'assurer un approvisionnement continu pendant la situation 
COVID-19, nous avons pris des mesures de sécurité pour atténuer tout impact potentiel sur notre chaîne 
d'approvisionnement. Nous avons également augmenté la fréquence et la solidité de nos procédures 
d'assainissement dans nos entrepôts et nos installations. Je veux vous rassurer que tous nos entrepôts 
et usines sont entièrement fonctionnels et nous sommes heureux d'annoncer que nos employés suivent 
nos procédures et protocoles avec diligence. 

 
Nous savons que c'est une situation unique pour tout le monde, et notre cœur est avec ceux qui sont 
actuellement touchés par le virus et ceux qui se trouvent dans les zones vulnérables. Bien que nous nous 
attendons à ce que les choses se déroulent normalement, nous surveillerons continuellement la 
situation et nous continuons de prendre les mesures nécessaires pour maintenir en bonne santé et 
informée nos clients et employés. La santé et la sécurité de nos clients et employés sont et seront 
toujours de la plus haute importance pour nous. 

 
Nous apprécions votre soutien continu à Ampak Inc. 

 

Sincèrement, 

 

Salvatore Nicastro 
Président 
 


