
NOTE DE SERVICE  / MEMORANDUM  

À / TO : Tous les employés et résidents / All employees and residents 

DE / FROM : Ressources humaines / Human resources 

DE / FROM DATE : 26 mars 2020 / March 26th, 2020 

OBJET/ SUBJECT : Suivi COVID-19 / Follow up COVID-19 

___________________________________________________________________________________________ 

Les opérations de démobilisation sont en cours et avancent rondement et ce, malgré les 

impondérables que nous causent la météo. Tel que nous l’avons annoncé lors de notre plus récente 

communication, tout le personnel non essentiel au maintien du site en protection des actifs aura 

quitté notre site en fin de journée, le vendredi 27 mars 2020. 

Nous continuons nos sessions de travail intensives afin de planifier une administration juste et 

équitable du dossier d’emploi et de rémunération pour chaque employé selon toutes les 

circonstances. Nous prévoyons vous revenir avec les détails finaux au plus tard le lundi 30 mars. 

À cet effet, soyez avisé que le stationnement du Terminal Air Inuit sera ouvert à tous les employés 

qui seront assignés au site pendant toute la période de protection des actifs, ceci inclus les employés 

de nos sous-traitants. Pour ce faire, tous les passagers n’auront qu’à se présenter au Terminal le 

jour du vol et le stationnement leur sera accessible sans puce. Nous n’aurons plus recours aux 

services de Park’N Fly jusqu’à nouvel ordre. 

En ces temps difficiles nous vous redemandons de respecter les consignes de la santé publique et 

donc de respecter l’ordre de la distanciation sociale. Nous tenons à votre santé ainsi qu’à celle de vos 

familles et comptons vous retrouver dans un avenir rapproché en toute santé. 

Pour ceux et celles qui ont besoin de soutien, ou pour les membres de votre famille, nous vous 

rappelons que vous ou eux pouvez rejoindre le Programme d’aide aux Employés et à leur Famille au 

1-866-398-9505.

Sachez que nous continuons de suivre de très près la situation et nous vous tiendrons au courant 

des développements. Le Comité COVID-2019 demeure à votre disposition pour répondre à vos 

questions ou inquiétudes, vous pouvez les joindre via l’adresse covid2019@canadianroyalties.com. 
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Demobilization operations are underway and are progressing smoothly, despite the unpredictable 

weather conditions. As we announced in our most recent communication, all personnel not essential 

for maintaining the site in care and maintenance mode will have left our site by the end of the day, 

on Friday, March 27, 2020. 

 

We are still in an intensive working sessions in order to plan a fair and equitable administration of 

the employment and compensation package for each employee according to all circumstances. We 

expect to get back to you with final details no later than Monday, March 30. 

 

In that effect, be advised that the parking at the Air Inuit Terminal will be open to all employees 

who will be assigned to the site during the entire care and maintenance period, this includes 

employees from our subcontractors. To do so, all passengers will have to present themselves at the 

Terminal on the day of the flight and the parking will be accessible to them without a chip. We will 

no longer use Park’N Fly services until further notice. 

 

In these difficult times we ask you once again to respect the instructions from public health and 

therefore, to respect the order of social distancing. We value your health as well as that of your 

families and look forward to seeing you in the near future in good health. 

 

For those who need support, or for your family members, we remind you that you or them can join 

the Employee and Family Assistance Program at 1-800-663-1142. 

 

Please note that we continue to follow up closely the situation and we will keep you informed of 

further developments. The COVID-2019 Committee remains at your disposal to answer your 

questions or concerns; you can reach them via the address covid2019@canadianroyalties.com. 

 

 

 

 

Éric Luneau 

Vice-président Ressources Humaines 

Canadian Royalties Inc. 
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