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French translation below / Traduction française ci-dessous
 
                                                                                                                                          
 
Activation Code:                                                                                    
 
Dear :
 
I would like to provide you with an update on our ongoing investigation of the cybersecurity incident at Redpath, which we have previously advised you about.
 
We have learned that our IT systems were accessed by an unauthorized individual in or about September of 2021. As you know, we immediately launched an investigation with the assistance of third-party
cybersecurity experts. We also took immediate steps to secure our IT systems.
 
The investigation has revealed that certain files on our system were accessed without authorization by the unauthorized individual. We are still working to identify which files were accessed or what those files
contain. We do not know at this stage if your personal information may have been affected but we understand that this is a possibility. In accordance with our values of being responsible and forthright, we wanted
to notify you about this out of an abundance of caution.
 
Although we do not know that the files that were accessed by the unauthorized individual contain your personal information or that your personal information has or will be misused, we are taking this matter
seriously and have reported it to various privacy regulators around the world and appropriate law enforcement. In addition, to alleviate any potential concerns you may have and out of an abundance of caution, we
are providing you the product described below for a period of 12 months and at no charge to you.
 
Product Information
 
Equifax Complete ™ Premier Plan
 

        Monitor your credit. With regular reports and access to your Equifax credit score to notify you of unexpected changes.
        Work with a dedicated Customer Care Representative who will answer your questions.
        Help protect your information. Help protect against theft of your social insurance number bank accounts, home and work addresses, and credit and banking history.
        Help minimize exposure. Your Equifax plan includes internet scanning and dark web monitoring.
        Help reduce financial risk. With up to $1,000,000 identity theft insurance.
        You must be over age 18 with a credit file in order to take advantage of the product

 
Enrolment Instructions
 
To sign up online for online delivery go to http://myservices.equifax.ca/prem
Before you start:  You’ll need your social insurance number, date of birth, contact information, and phone number to complete enrolment
 

1.     Welcome Page: Enter the Activation Code above and click the “Submit” button.

2.     Register: Complete the form with your contact information (name, gender, home address, date of birth, Social Insurance Number and telephone number) and click the “Continue” button.

3.     Create Account:  Complete the form with your email address, create a User Name and Password, check the box to accept the Terms of Use and click the “Continue” button.

4.     Verify ID: The system will then ask you up to four security questions to verify your identity.  Please answer the questions and click the “Submit Order” button.

5.     Order Confirmation: This page shows you your completed enrolment.  Please click the “View My Product” button to access the product features.

6.     The deadline for enrolment is February 28, 2022.
 
If the investigation determines that your sensitive information that we hold was accessed without authorization, we will write to you again to advise you as appropriate.
 
We deeply regret that this incident occurred and are committed to working to prevent these types of events from occurring in the future.
 
We kindly ask you to refrain from discussing this matter with customers, partners, vendors, or anyone outside of the company. If you receive any inquiries about this incident or its impacts, please do not answer
those inquiries yourself. Instead, please direct the individual and their inquiries to Sergio Patino at 705-474-4042, extension 15183.
 



Yours truly,
 
Paul Healy
President, Americas
 

 |  Redpath Canada Limited
710 McKeown Avenue  |  North Bay, Ontario  |  Canada  P1B 7M2
www.redpathmining.com
 

 
 

Code d'activation : 
 

 
Je voudrais vous fournir une mise à jour sur notre enquête en cours à propos de l'incident de cybersécurité qui a frappé Redpath, dont nous vous avons déjà informé.
 
Nous avons appris qu'un individu non autorisé a accédé à nos systèmes informatiques en septembre 2021 ou aux alentours de cette date. Comme vous le savez, nous avons immédiatement lancé une enquête
avec l'aide d'experts en cybersécurité tiers. Nous avons également pris des mesures immédiates pour sécuriser nos systèmes informatiques.
 
L'enquête a révélé que certains fichiers de notre système ont été consultés sans autorisation par l'individu non autorisé. Nous cherchons toujours à identifier les fichiers auxquels il a accédé ou ce qu'ils
contiennent. Nous ne savons pas à ce stade si vos informations personnelles ont pu être affectées, mais nous comprenons que c'est une possibilité. Conformément à nos valeurs de responsabilité et de
franchise, nous avons voulu vous informer de cette situation par souci de prudence.
 
Bien que nous ne sachions pas si les fichiers auxquels la personne non autorisée a eu accès contiennent vos informations personnelles ou si ces dernières ont été ou seront utilisées à mauvais escient, nous
prenons cette affaire au sérieux et l'avons signalée à divers organismes de réglementation de la protection de la vie privée dans le monde ainsi qu'aux autorités judiciaires compétentes. En outre, afin d'apaiser
vos craintes éventuelles et par souci de prudence, nous vous fournissons gratuitement pour une période de 12 mois le produit décrit ci-dessous.
 
Informations sur le produit
 
Plan Equifax MC Supérieur
 

Surveillez votre crédit. Avec des rapports réguliers et l'accès à votre cote de crédit Equifax pour vous informer de changements inattendus.
Travaillez avec un représentant du service à la clientèle spécialisé qui répondra à vos questions.
Aidez à protéger vos renseignements. Aidez à vous protéger contre le vol de votre numéro d'assurance sociale, de vos comptes bancaires, de vos adresses à domicile et au travail et de vos
antécédents de crédit et bancaires.
Aidez à minimiser l'exposition. Votre plan Equifax comprend le balayage Internet et la surveillance du Web clandestin.
Aidez à réduire le risque financier. Avec une assurance contre le vol d'identité pouvant atteindre 1 000 000 $.
Vous devez être âgé de plus de 18 ans et avoir un dossier de crédit afin de profiter du produit.

 
 
Instructions pour l'inscription
 
Pour vous inscrire à la livraison en ligne, rendez-vous sur http://myservices.equifax.ca/prem
 
Avant de commencer : vous aurez besoin de votre numéro d'assurance sociale, de votre date de naissance, de vos coordonnées et de votre numéro de téléphone pour compléter votre inscription.
        

1. Page d’accueil : saisir le code d'activation fourni en haut de cette page dans la case « Code d'activation » et cliquer sur le bouton « Soumettre ».
2. S’inscrire : remplir le formulaire avec vos coordonnées (nom, sexe, adresse du domicile, date de naissance, numéro d'assurance sociale et numéro de téléphone) et cliquer sur le bouton « Continuer ».
3. Créer un compte : remplir le formulaire avec votre adresse électronique, créer un nom d'utilisateur et un mot de passe, cocher la case pour accepter les conditions d'utilisation et cliquer sur le bouton «

Continuer ».
4. Vérifier l'identité : le système vous posera ensuite jusqu'à quatre questions de sécurité pour vérifier votre identité.  Veuillez répondre aux questions et cliquer sur le bouton « Soumettre la commande ».
5. Confirmation de la commande : cette page vous montre votre inscription terminée.  Veuillez cliquer sur le bouton « Voir mon produit » pour accéder aux caractéristiques du produit.
6. La date limite d'inscription est le 28 février 2022.

 
Si l'enquête détermine que les informations sensibles que nous détenons sur vous ont été consultées sans autorisation, nous vous écrirons de nouveau pour vous en informer comme il convient.
 
Nous regrettons profondément que cet incident se soit produit et nous nous engageons à travailler pour éviter que ce type d'événement ne se reproduise plus à l'avenir.
 
Nous vous demandons de ne pas discuter de cette affaire avec des clients, des partenaires, des vendeurs ou toute autre personne extérieure à l'entreprise. Si vous recevez des demandes de renseignements
sur cet incident ou ses conséquences, veuillez ne pas y répondre vous-même. Veuillez plutôt diriger la personne et ses demandes vers Sergio Patino au 705 474-4042, poste 15183.
 



Avec nos salutations distinguées,
 
Paul Healy
Président, Americas
 

 |  Redpath Canada Limited
710 McKeown Avenue  |  North Bay, Ontario  |  Canada  P1B 7M2
www.redpathmining.com
 


