
 

DAILY UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Red Army, 
 
Yesterday we asked supervisors to spread the word and send us pictures of our teams using our new 
Health and Safety Procedures. Since then, we’ve gotten tons of great photos from our plants and 
quarries, and sites like Miller’s Crossing, Quinn’s Pointe, and O-Train Bridge. We’ve seen remarkable 
team work and innovation from everyone to make sure equipment was cleaned, hand wash stations 
were created, and new social distancing protocols were followed. Keep up the good work and keep 
protecting yourself and others on all our sites. If you are experiencing any issue or are missing supplies, 
speak up and let Stores and your Supervisor know—we want to make sure you have the equipment you 
need.  
 
Remember to keep your distance (2m) whenever you can and to use masks and/or face shields and 
gloves when distance is not an option.  
 
Make sure to stay home if you have any COVID-19 symptoms. When in doubt, take the self-assessment 
on the Government of Ontario site at https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/#q0  
 
We are proud to see you all rally as One Team. We are strong together!  
 
Ron Tomlinson and the Senior Leadership Team 
 
 
Red army, 
 
Hier nous avons demandé à tous nos superviseurs de nous relayer des photos et vidéos de nos équipes 
en train de pratiquer nos nouvelles procédures de santé et sécurité au travail. Depuis, nous avons reçu 
une tonne de très bonnes photos de nos usines, carrières et sites comme Miller’s Crossing, Quinn’s 
Pointe et le pont O-Train. Nous avons vu un travail d’équipe et des innovations démontrés par tous 
pour s’assurer que les équipements sont nettoyés, des stations de nettoyage des mains ont été mises 
en place et les protocoles de distance sociale sont suivis. Continuez ce bon travail et protégez-vous 
ainsi que les autres sur tous nos sites. Si vous faites face à des difficultés ou manquez de matériel, 
dites-le et laissez-le savoir au « Store » et à votre superviseur – nous voulons nous assurer que vous 
avez tous ce qu’il vous faut.  
 
Souvenez-vous de garder une distance de 2m tant que possible et d’utiliser des masques, visières de 
protection et des gants lorsqu’il n’est pas possible de s’éloigner. 
 
Assurez-vous de rester à la maison si vous ressentez les symptômes du COVID-19. En cas de doute, 
prenez le test d’auto-évaluation fourni par le gouvernement de l’Ontario : https://covid-
19.ontario.ca/self-assessment/#q0 
  
Nous sommes fiers de vous voir tous travailler ensemble comme une équipe. Nous sommes plus forts 
ensemble ! 
 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction 
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