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CKF Inc. Mise à jour COVID 19 
 

En ces temps des plus difficiles, CKF Inc. prend très au sérieux sa responsabilité envers la communauté. 
Notre rôle pendant cette épidémie est de poursuivre notre mission de fournir durablement et en toute 
sécurité nos produits les plus essentiels à nos clients de la transformation alimentaire, de l'épicerie au 
détail et de tout autre établissement et entreprise. 
 
Nous continuerons à fabriquer et à fournir ces produits essentiels, et ce faisant, nous prioriserons notre 
devoir de diligence, en particulier la sécurité et la santé de nos employés et de nos clients.  
 
L'équipe de la haute direction se réunit quotidiennement pour s'assurer qu'elle atteigne les objectifs ci-
dessous. 
 
Nos objectifs sont les suivant: 
 

 Nos employés reçoivent des séances d'information et des protocoles d'exploitation continus 
 Nous avons mis en place des restrictions de voyage (inter-usines, voyages d'affaires, etc.)  
 Nous avons mis en œuvre deux fois par jour des protocoles de nettoyage dans nos installations, 

en mettant l'accent sur les zones à fort trafic et à haut contact.  
 Nous avons réduit le nombre de réunions et pratiquons la distanciation sociale  
 Nous avons décalé les pauses pour réduire le nombre d'employés dans les zones de la salle à 

manger  
 Nous filtrons tous les visiteurs, fournisseurs et entrepreneurs approuvés. • Nous avons un 

désinfectant pour les mains à la disposition de nos employés.  
 Nous avons l'intention d'aider nos employés et nous sommes prêts à agir rapidement si nous 

avons connaissance d'un éventuel cas de COVID-19 dans l'une de nos installations. 
 
Les produits d'emballage alimentaire de CKF Inc. fabriqués dans nos 5 usines à travers le pays répondent 
à un besoin critique et essentiel dans les domaines suivants de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire.  
 
Plus précisément: 
 
Cartons d'œufs - pour les producteurs / agriculteurs et emballeurs d'œufs d'Amérique du Nord  
 
Plateaux à viande - pour les épiceries et emballeurs / transformateurs nord-américains  
Produire des plateaux et des contenants pour les producteurs et emballeurs nord-américains  
 
Plateaux institutionnels de restauration - pour maisons de retraite. La nourriture et les boissons, des 
contenants et des plateaux de ventes à emporter - pour soutenir l'industrie de la restauration, pendant 
cette période le plus difficile.  
 
Nous voulions que vous sachiez ce que nous faisons, et le devoir de diligence que nous assumons, tout 
en fournissant des emballages alimentaires essentiels à nos clients. 


