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From: CFMWS-CommunicaPons-SBMFC <communicaPons@cfmws.com> 
Sent: Wednesday, April 1, 2020 10:00 AM
To: *All CFMWS Network Users <AllCFMWS@cfmws.com>
Subject: Message from the CEO / Message du CDir

This is an extraordinary time that we are all experiencing together. The COVID-19 pandemic is
having a massive impact on local and global economies. It is a public health crisis and a substantial
financial crisis. CFMWS is also facing significant financial pressures. Like many private sector
employers and non-profit organizations, we are struggling with the loss of revenues from a number
of program and service cancellations, including CANEX store closures.

Our executive team continues to carefully monitor and actively plan for the deteriorating situation,
including the ongoing impacts on our operations and finances.  As unionized and non-unionized
employees of the Staff of the Non Public Funds, Canadian Forces we are not employees of the
Department of National Defence and therefore, not part of the core Public Service.  We are all part
of the CFMWS social enterprise that is dependent on revenue from goods and services to pay its
employees’ wages and salaries.

Over the past days, we have been reviewing the recently announced Federal and Provincial
Government financial assistance programs for businesses who are experiencing difficulty in these
challenging times. Unfortunately, since CFMWS is neither a registered business, nor a distinct legal
entity, we are unable to access those programs. We have determined that our current cash flow is
not sufficient to maintain our operations.

Please be assured that we are looking at the most appropriate options to minimize the impact on
you and your families’ personal wellbeing while simultaneously balancing the needs of the
enterprise. The executive team has spent countless hours looking for innovative solutions to get us
through the financial impacts created by the pandemic. We have been and are continuing to speak
with CAF leadership, our owners, and DND about access to emergency funds to help bridge the gap
between our loss in revenue and payroll expenses. While these discussions are continuing, we are
drawing on our line of credit to ensure that employees who are currently unable to work and
generate revenue will continue to receive their pay until April 12, 2020.

We hope to be announcing a course of action in the next little while to see us through for the next
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few months until operations return to normal. Meanwhile, we are asking our employees who are able
to telework to continue do so. Those employees, who are asked to stay home because of store or
program closures, will remain at home. And those working in our stores and call centres, and on the
frontlines, will continue to do so.
 
We know these are challenging times to say the least.  I appreciate the kind spirit, flexibility and
resilience demonstrated so far. We will keep you updated with as much information and as soon as
possible. Thank you to each and every one of you for practicing social distancing and doing your
part to flatten the curve. Your patience and understanding are greatly appreciated.
 
Sean
 
Sean N. Cantelon
CEO
 
***
 
Nous vivons tous ensemble une période qui sort de l’ordinaire. La pandémie de la COVID-19 a un
impact massif sur les économies locales et mondiale. Il s’agit d’une crise de santé publique et d’une
crise financière importante. Les SBMFC sont également confrontés à des pressions financières
considérables. Comme de nombreux employeurs du secteur privé et organismes à but non lucratif,
nous sommes aux prises avec la perte de revenus découlant de l’annulation de programmes et de
services, notamment la fermeture de magasins CANEX.
 
Notre équipe de direction continue à surveiller la situation attentivement et à planifier activement en
fonction de sa détérioration, y compris les conséquences continues sur nos opérations et nos
finances. En tant qu’employés syndiqués et non syndiqués du Personnel des fonds non publics,
Forces canadiennes, nous ne sommes pas des employés du ministère de la Défense nationale
(MDN) et, par conséquent, nous ne faisons pas partie de la fonction publique centrale.  Nous
travaillons tous pour l’entreprise sociale que sont les SBMFC et celle-ci dépend des revenus
provenant de ses biens et services pour payer les salaires de ses employés.  
 
Au cours des derniers jours, nous avons passé en revue les programmes d’aide financière des
gouvernements fédéral et provinciaux récemment annoncés pour les entreprises qui éprouvent des
problèmes en cette période difficile. Malheureusement, comme les SBMFC ne sont ni une entreprise
enregistrée ni une entité juridique distincte, nous ne pouvons pas avoir accès à ces programmes.
Nous avons déterminé que nos liquidités actuelles ne sont pas suffisantes pour maintenir nos
opérations.
 
Soyez assurés que nous examinons les options les plus appropriées pour minimiser les
répercussions sur votre bien-être personnel et celui de votre famille tout en assurant un équilibre
avec les besoins de l’organisation. L’équipe de direction a consacré un nombre incalculable
d’heures à chercher des solutions novatrices qui nous permettraient de passer au travers de cette
pandémie et des conséquences financières qui en découlent. Nous continuons de nous entretenir
avec les dirigeants des FAC, nos propriétaires, et le MDN au sujet de l’accès à des fonds d’urgence
pour nous aider à combler l’écart entre nos pertes de revenus et les dépenses salariales. Alors que
ces discussions se poursuivent, nous utilisons notre marge de crédit pour continuer de payer
jusqu’au 12 avril 2020 nos employés qui ne sont pas en mesure de travailler à l’heure actuelle et de
générer des revenus.
 
Dans les prochains jours, nous espérons pouvoir annoncer un plan d’action pour assurer notre
viabilité au cours des prochains mois jusqu’au retour à la normale des opérations. Entre-temps,
nous demandons aux employés qui le peuvent de continuer à faire du télétravail. Ceux qui doivent
rester à la maison en raison de la fermeture de magasins ou de l’annulation de programmes
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demeureront à la maison. Et les personnes qui travaillent dans nos magasins et les centres d’appel 
ainsi que le personnel de première ligne poursuivront leurs activités.

Nous savons que les temps sont pour le moins difficiles et nous apprécions la bonté, la flexibilité et 
la résilience dont vous avez fait preuve jusqu’à présent. Nous vous transmettrons le plus 
d’informations possible dans les meilleurs délais. Merci à chacun d’entre vous de pratiquer 
l’éloignement social et de fournir votre part d’efforts pour aplatir la courbe. Je vous suis grandement 
reconnaissant de votre patience et de votre compréhension.

Sean

Sean N. Cantelon
CDir
 
 
 


