
 

 

DAILY UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
 
 
Team, 
 
Tomlinson has always risen to the challenge, whatever it may be. The one thing we have all proven 
capable of is adapting to a critical situation, building a plan and executing on that plan. This drive to 
innovate, to improvise, and to inspire is what we’ve followed for over 50 years. This is what we do! It has 
informed our company policies and guided us to hire our people. So, when a major environmental spill 
happens on the 401, or a giant sink hole opens in the middle of downtown, or tornados take out power 
to half the city and wipe out huge swaths of land, we are always ready to respond. We are a community. 
 
Now, with COVID-19, we will once again step up as a team and continue to deliver our essential 
services to the public. We have a skilled team and the resources needed to keep everyone safe and keep 
everyone work. Already, we’ve used our collective experience to respond to the outbreak in the early 
stages by expanding our Health & Safety protocols and encouraging physical distancing at all levels of 
the company. 
 
As businesses slow or fall behind in their schedules, we are attempting to reallocate people to help in 
different areas. As our workload grows, we will look to continue our hiring and development practices. 
There is a future to plan for and we will do everything possible to get us prepared for a busy season 
ahead once this is all behind us.  
 
Stay healthy.  Stay safe.   
 
Ron and Senior Leadership Team (SLT) 
 
 
Chère équipe, 
 

Tomlinson a toujours relevé les défis, quels qu’ils soient. Nous avons toujours prouvé que nous 
pouvions nous adapter à une situation critique, créer un plan et le mettre à exécution. Cette force pour 
innover, improviser et inspirer est la voie que nous suivons depuis plus de 50 ans. C’est qui nous 
sommes!  Cela guide nos choix et nos procédures et c’est la ligne que nous suivons lorsque nous 
sélectionnons nos employés. Donc, lorsqu’il y a un déversement majeur de produits dangereux sur la 
401, ou lorsqu’il y a un gouffre au milieu du centre-ville, ou lorsque des tornades coupent l’électricité 
dans la moitié de la ville et détruisent des zones entières, nous sommes toujours prêts à agir. Nous 
sommes une communauté.  
 
Maintenant, avec le COVID-19, nous devons une fois encore faire face à un défi, en équipe et continuer 
à fournir nos services essentiels au public. Nous avons une équipe qualifiée et les ressources 
nécessaires pour garder chacun employé, en sécurité. D’ores et déjà, nous avons utilisé notre 
expérience collective pour répondre à cette épidémie très tôt en étendant nos protocoles de santé et 
sécurité et en encourageant la distance physique à tous les niveaux de la compagnie.  
 



 

 
 
Au fur et à mesure que nos divisions ralentissent ou prennent du retard, nous essayons de transférer 
nos employés pour aider là où nous en avons besoin. Lorsque notre charge de travail va augmenter, 
nous allons de nouveau embaucher et augmenter nos activités. Nous devons planifier pour le future et 
nous ferons tout ce qui est possible pour être prêts pour une saison très occupée dès que nous 
passons cette période.   
 
Restez en santé. Gardez-vous en sécurité. 
 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction 
 


