
 

DAILY UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Team, 
 
To continue improving our safety procedures, we have increased the number of employees on our 
Safety Team. Their role is to ensure all the great Health & Safety initiatives have been successfully 
rolled out on our job sites. As well, they’re talking to workers to see what other initiatives the field staff 
have put in place so we can implement those best practices elsewhere.  
 
Whether you’re working on the jobsite or in the office, we’ve been so proud to see so many of you 
practicing social distancing and doing everything possible to keep each other safe. Thank you!  
 
If you have any pictures or videos of the best COVID-19 practices on your site, please share them with 
us at social@tomlinsongroup.com  
 
The Government of Ontario has updated their website with a self-assessment questionnaire for people 
wondering if they have symptoms of COVID-19. If you are wondering or concerned about any 
symptoms, you can use this link to answer the questionnaire: https://covid-19.ontario.ca/self-
assessment/#q0 
 
The Red Army has pulled together during this crisis and it’s been an honour to see our team spirit 
during this testing time!  
 
Ron Tomlinson and the Senior Leadership Team 
 
 
Chère équipe, 
 
Pour continuer à améliorer nos procédures de sécurité, nous avons augmenté le nombre de nos 
employés dans l’équipe de Santé et Sécurité. Le rôle de ses nouveaux membres est de s’assurer que 
toutes les initiatives en santé et sécurité récemment mises en place sont appliqués sur tous nos sites 
de travail. De plus, cette équipe au contact des employés collectera les exemples de nouvelles 
pratiques mises en place par le terrain pour les diffuser sur d’autres sites.  
 
Que vous travaillez sur le terrain ou dans nos bureaux, nous sommes très fiers de voir tant d’entre vous 
pratiquer la distance sociale et faire tout leur possible pour nous garder tous en sécurité. Un gros merci!  
 
Si vous avez des photos ou vidéos de vos pratiques de lutte contre le COVD-19 sur votre site, veuillez 
nous les envoyer à social@tomlinsongroup.com 
 
Le gouvernement de l’Ontario a mis à jour leur site d’évaluation individuelle pour ceux qui se 
demandent s’ils ont les symptômes du COVID-19. Si vous vous posez des questions , vous pouvez 
utiliser ce lien pour répondre au questionnaire : https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/#q0 
  
Notre armée rouge s’est regroupée durant cette crise et c’est un honneur de voir cet esprit d’équipe 
durant ce temps difficile ! 
 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction 
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