
NOTE DE SERVICE / MEMORANDUM 

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

DE / FROM : Ressources humaines / Human resources 

DE / FROM DATE : 25 mars 2020 / March 25th, 2020 

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

___________________________________________________________________________________________ 

Comme vous le savez déjà, nous avons débuté les opérations logistiques afin de démobiliser le 

personnel actuellement sur notre site minier. Cette première étape était primordiale et devait être 

planifiée et déployée très rapidement afin de satisfaire aux directives émises par le gouvernement. 

Ainsi, d’ici vendredi 27 mars, tout le personnel non essentiel au maintien du site en protection des 

actifs devrait avoir quitté notre site minier. 

La prochaine étape est d’assurer une administration juste et équitable du dossier d’emploi et de 

rémunération pour chaque employé selon toutes les circonstances. Nous travaillons activement sur 

cette facette et nous vous reviendrons avec les détails finaux au plus tard le lundi 30 mars. 

Notez que notre situation est la même que toutes les autres compagnies minières et nous tentons de 

nous adapter rapidement, tant bien que mal.  

En ces temps difficiles nous vous demandons encore une fois 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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As you already know, we have started the logistic operations in order to demobilize the workers 

actually on our mine site. This first step was required and needed to be planned and deploy rapidly 

to satisfy the latest governmental directives. Therefore, by Friday March 27th, all non-essential 

personnel for the care & maintenance phase should have left our mine site.  

 

The next step is to ensure a fair and equitable administration of every employee employment and 

remuneration file according to all the circumstances. We are working very hard on this and we will 

be able to provide you the final details by Monday March 30th. 

 

Note that our situation is the same as for all other mining companies and we are trying to quickly 

adapt, as much as possible. 

 

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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