
 

Jeudi, 2 avril 2020 

En ces temps éprouvants sans précédent, PearTree Canada souhaite communiquer ses souhaits 
de sécurité et de santé, à vous et à vos familles, ainsi qu’à ses clients donateurs et aux 
organismes de bienfaisance bénéficiaires que vous encouragez. 
  
Nous avons mis en place un protocole de travail à domicile et nous continuons de travailler pour 
sécuriser des transactions d’actions accréditives. Bien que cela puisse sembler paradoxal, cette 
crise augmentera le besoin de financement des ressources d’exploration lorsque les 
intervenants retourneront au travail. Le financement d’exploration consiste à déployer les 
ressources et la main-d’œuvre; les opportunités suivront. Entre-temps, notre équipe est 
activement en conversation avec les émetteurs canadiens, les investisseurs mondiaux et la 
communauté bancaire. 

Tous les membres de l’équipe de PearTree Canada sont disponibles en tout temps par 
téléphone ou par courriel si vous avez des préoccupations ou des questions. 
 
Encore une fois, nous vous souhaitons d’être en santé et en sécurité durant ces moments très 
difficiles. 
 
L’équipe PearTree 

 
**** 

In this unprecedented and challenging time, we, PearTree Canada want to share our wishes of 
safety and health for you, our donor clients and recipient charities, your families and your 
communities. 
  
We have activated a work from home protocol and continue to work to secure Flow-Through 
opportunities. Though it may seem counterintuitive, this crisis will heighten the need for 
exploration resource financing once market participants get back to work. Exploration financing 
is all about deploying labour in the field. Once that is possible then financings will follow. 
Meanwhile, all day long our team is actively in conversation with Canadian issuers, global 
investors, and the banking community. 

All members of the PearTree Canada team are available at any time by phone or email should 
you have any concerns or questions. 
 
Again, all the very best during these very challenging times. 
 
The PearTree Team 
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