
 

UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Team, 
 
For every step we take as a company, there are people ensuring that we stand on solid footing. Since 
the outbreak, our managers at all levels have been working around the clock to protect our workers 
safety, health and financial wellbeing. We have been working hard to make sure any jobsites deemed 
non-essential have workers transferred to another site or given modified duties whenever possible.  
 
With increasing optimistic reports about the return to semi-normalcy in the coming weeks, we are 
looking at long-term solutions and are making plans for our future. There are deadlines to keep and 
schedules to prepare. We want to assure all employees that, even if a return to work order is given, the 
increased health and safety procedures are here to stay. Keep familiarizing yourself with the new 
protocols and keep updated with any changes to our health and safety guidelines.  
 
We are working hard every day, together to make sure you have a safe and secure job to return to when 
this challenging period is over. 
 
Thank you for all your efforts, 
 
Ron and Senior Leadership Team (SLT) 
 
 
Chère équipe, 
 

Pour chaque pas en avant que nous faisons en tant que compagnie, il y a une équipe qui s’assure que 
nous marchons sur un sol solide. Depuis le début de cette pandémie, nos managers à tous les niveaux 
travaillent de manière acharnée pour assurer la santé, sécurité et stabilité financière de nos travailleurs. 
Nous travaillons dur pour permettre tant que possible que nos employés affectés à des projets 
maintenant sur la liste des projets non-essentiels soient transférés sur d’autres sites ou puissent 
participer à des activités modifiées.  
 
Comme nous recevons des rapports plus optimistes concernant un possible retour à la normalité dans 
les semaines à venir, nous nous concentrons sur des solutions de long terme et avons commencé à 
préparer nos plans pour le futur.  Nous avons des dates buttoir à tenir, des cédules à préparer. Nous 
voulons assurer tous nos employés que, lorsqu’un ordre de retour au travail sera reçu, nos protocoles 
de santé et sécurité accrus resterons en place. Continuez à vous familiariser avec nos nouveaux 
protocoles et rester informés de tout changement sur nos directives de santé et sécurité. 
 
Nous travaillons dur tous les jours, ensemble, pour s’assurer que vous ayez un emploi sécuritaire 
auquel retourner lorsque cette période difficile s’achève.  
 
Merci de tous vos efforts, 
 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction (SLT) 


