La Compagnie Consolidated Bottle demeure ouvert aux
affaires
À nos précieux partenaires d’affaires,

La Compagnie Consolidated Bottle (« CBC ») demeure ouvert aux affaires avec une
modification temporaire. Nos services au comptoir seront fermés au public. Les clients des
services au comptoir pourront commander (par téléphone ou par courriel seulement) et
ramasser leurs articles lorsqu’ils seront contactés par l’un de nos représentants du service à la
clientèle. Les détails sont sur notre site Web.

Chez CBC, nous comprenons qu’il y a beaucoup d’incertitude aujourd’hui pour nos fournisseurs,
nos clients et nos collègues. Nous nous engageons à vous tenir au courant de ce qui se passe au
sein de notre compagnie afin que vous puissiez continuer à exploiter votre entreprise en toute
confiance. Alors que nous continuons d’en apprendre davantage et d’ajuster nos opérations
pour faire face à la situation du COVID-19, nos principales priorités demeurent la santé et la
sécurité de nos employés, la sécurité des produits que nous fournissons à nos clients et la
continuité de l’approvisionnement.

En ces temps difficiles, il est essentiel de maintenir nos chaînes d’approvisionnement
opérationnelles pour les emballages indispensables que nous fournissons à nos clients et aux
consommateurs qui comptent sur eux. À ce jour, notre usine de fabrication, d’expédition et
de distribution demeure ouverte et en pleine exploitation. Nous avons mis en place de
nombreuses mesures d’atténuation pour réduire la transmission potentielle du virus, y compris
les options de travail à domicile, l’élimination des déplacements non essentiels, et la mise en
œuvre de protocoles d’hygiène et de distanciation sociale, tel que recommandé par les
gouvernements fédéral, provinciaux et régionaux/municipaux ainsi que par l’OMS.

De plus:
•

Nous avons créé des procédures de gestion des incidents pour aider nos gestionnaires à
réagir aux cas suspects ou confirmés de COVID-19 ou de symptômes similaires.

•

CBC a mis en place un processus de nettoyage supplémentaire (au-delà des procédures
de nettoyage existantes) entre tous les quarts de travail pour assainir les zones où les
membres de notre équipe travaillent quotidiennement.

•

Nous communiquons avec nos partenaires d’affaires pour assurer la sécurité, la
continuité des besoins d’approvisionnement et de logistique.

•

Nous sommes en discussions régulières avec les agences de placement temporaire afin
de fournir un soutien de secours à nos installations si un grand nombre d’employés
deviennent incapables de travailler.

Nous comprenons que cette situation a des répercussions sur nos activités de différentes
façons. Veuillez communiquer avec votre professionnel des ventes, votre représentant du
service à la clientèle, votre responsable de l’approvisionnement ou les membres de notre
équipe de direction pour discuter de toutes questions que vous pourriez avoir.
CBC souhaite la santé et prudence à ses précieux partenaires d’affaires, à leurs familles et à la
communauté en général pendant que nous travaillons ensemble pour trouver des solutions aux
défis qui nous sont posés.
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