DAILY UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19)
Red Army,
It’s been over a week since the last update to Ontario’s essential business list. One area we needed
further information was the grey area of residential subdivision work not permitted before April 4th 2020.
After clarification from the Ministry of Labour, residential subdivision sewer and watermain and other
preparation work, without permits dated before April 4th, have been identified as non-essential. This
affects a portion of Tomlinson and our customers’ businesses.
Not being able to perform sewer and watermain work on the residential subdivisions, as well as reduced
demand from our customers for construction material and environmental services, will have a great
impact on our workforce over the next few weeks. We anticipate these measures to last a few months.
We are going to do everything we can to accelerate the work on projects deemed essential and
reallocate our teams in that direction when possible.
We are one Team, now more than ever, we need to function as one.
We are verifying that we qualify for the Canada Emergency Wage Subsidy to keep as many of us
working as possible. Qualifying means that our revenue has dropped by 30%.
Despite all of these measures, we will have to make hard decisions. It’s with a heavy heart that I send
you this message and review the COVID-19 pandemic impact on us. I understand that this will affect
you and your teams in a serious way as we reduce our workforce for the coming weeks and months.
We will do everything we can to get us back up and rolling as soon as possible.
Finally and most importantly, I hope that everyone continues to stay healthy and safe.
Ron and Senior Leadership Team (SLT)
Red Army,
La liste des entreprises et services essentiels en Ontario a été mise à jour il y a plus d’une semaine. Une
des sections qui nécessitait plus d’information était celle des subdivisions résidentielles lorsque les
permis n’ont pas été attribués avant le 4 avril 2020. Après les clarifications reçues du Ministère du
Travail, il semble que le travail de préparation et la construction des égouts et arrivées d’eau lorsque les
permis n’ont pas été attribués avant le 4 avril 2020 ne soient pas considérés essentiels pour les
subdivisions. Cela affecte une portion des activités de Tomlinson et de nos clients.
Ne pas être capable de continuer nos projets d’égouts et arrivées d’eau pour les subdivisions
résidentielles de même que la réduction de la demande pour nos matériaux de construction et services
environnementaux va avoir un impact significatif sur nos employés pour les prochaines semaines.
Nous anticipons que ces mesures vont durer quelques mois. Nous allons faire tout ce que nous
pouvons pour accélérer le travail sur les projets essentiels et réallouer nos équipes dans cette direction
tant que possible.
Nous sommes une Équipe et maintenant plus que jamais, nous devons agir comme telle.

Nous sommes en train de valider que nous pouvons accéder à la Subvention salariale d’urgence du
Canada pour pourvoir garder le plus d’entre nous possible employés à temps plein. Cela veut dire que
notre revenue a baissé de plus de 30%.
Malgré toutes ces mesures, nous allons devoir faire des choix difficiles. C’est avec un poids sur le cœur
que je vous envoie ce message et fait la revue de l’impact que COVID-19 a sur nous. Je comprends que
la réduction de nos effectifs pour les semaines et mois à venir vous impacte ainsi que vos équipes de
manière sérieuse. Nous ferons tout ce qui est possible pour nous remettre sur la bonne voie le plus tôt
possible.
Enfin, et par-dessus tout, j’espère que chacun d’entre vous reste en santé et en sécurité.
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction (SLT)

