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AUTORISATION DE FOURNISSEUR NORD-AMÉRICAIN
À qui cela concerne:
Graphic Packaging International, LLC (Graphic Packaging) est l'un des principaux fabricants d'emballages
et de produits en carton et joue un rôle indispensable en fournissant une quantité importante de
cartons pliants pour aliments et boissons, de gobelets en papier et de contenants alimentaires en
Amérique du Nord, ainsi que des emballages pour des produits de santé et de sécurité tels que des
mouchoirs et des masques faciaux. Nos produits sont essentiels pour nourrir, hydrater et protéger la
population des États-Unis, du Canada et du Mexique. Des perturbations dans la disponibilité de ces
produits pourraient entraîner des difficultés importantes en Amérique du Nord. Pour que nous puissions
respecter nos engagements, nous devons pouvoir compter sur notre chaîne d'approvisionnement de
confiance et nos fournisseurs de chaîne d'approvisionnement.
Veuillez noter que le porteur de cette lettre fournit des produits à Graphic Packaging International afin
qu'il puisse soutenir la fabrication et la distribution d'aliments, de boissons et de produits de santé et de
sécurité ménagers essentiels. Sans la production et la distribution de ces produits à travers les frontières
du pays, nous risquons de voir des pénuries généralisées de ces produits essentiels aux États-Unis et au
Canada. La production est particulièrement critique en ce moment pour répondre à l'augmentation
soudaine de la demande des consommateurs et des détaillants.
Les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture et de la santé et de la santé publique sont tous deux
considérés comme des segments d'infrastructure essentiels au Canada et aux États-Unis. L'alimentation
et l'agriculture comprend tous les fabricants d'aliments et leurs fournisseurs, y compris les producteurs
d'emballages alimentaires. Les soins de santé / santé publique comprennent les masques en tissu et
médicaux.
Veuillez noter que le porteur de cette lettre est un fournisseur ou un fournisseur de services de Graphic
Packaging International Canada ULC et, à ce titre, est un fournisseur d'un segment d'infrastructure
critique. Ce fournisseur est donc exempté des restrictions fédérales, étatiques ou provinciales telles que
les couvre-feux, les commandes d'abris sur place ou d'autres restrictions de mobilité lors de la
prestation de services ou du transport de marchandises ou d'autres matériaux à l'appui de l'emballage
graphique.
Merci d'avoir fait votre part pour nous soutenir dans cette mission cruciale.
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