DAILY UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19)
Red Army,
Construction and environmental services have always operated in the public eye. On the jobsite and on
the street, we have always been used to people reacting to our work—positively or negatively. During
this pandemic, it can feel like we are under increased pressure.
For every negative interaction, there are thousands more positive moments. Online we have been
getting excellent feedback to our postings about our worksites and how we are adapting to the
increased safety measures. Special attention was given to Sunbury’s crew taking a moment of silence
for a passing funeral.
From field staff, to sales, to drivers, to project coordinators, to estimators, to name a few, we’ve been
impressed with how everyone has continued to work effectively and safely. You are doing great work,
people are noticing.
Keep up with the safety protocols, disinfection procedures, and physical distancing. As the weather
warms, it can be difficult to remain indoors or having lunch in your truck. Every small action helps lower
the curve and protects us all.
If you hear about an encouraging interaction on site or see a great photo moment, send us an email at
social@tomlinsongroup.com. We want to show off the great work that you do.
Thank you,
Ron and Senior Leadership Team (SLT)
Red Army,
La construction et les services environnementaux ont toujours été très visibles pour le grand public. Sur
nos sites tout comme dans les rues, nous sommes habitués à ce que les gens réagissent lorsque nous
travaillons, en positif ou négatif. Durant cette pandémie, nous sentons parfois une pression accrue.
Pour chaque interaction négative, il y a des milliers de moments positifs. Nous avons reçu de très bons
commentaires en ligne sur nos annonces concernant nos protocoles de santé et sécurité accrus sur
nos sites de travail. Une attention spéciale a été portée à l’équipe de Sunbury qui a observé un moment
de silence lors du passage de funérailles.
Nous sommes impressionnés de voir comme chacun continue à travailler de manière efficace et en
respect de la sécurité, ce à tous les niveaux : Nos équipes de terrain, nos vendeurs, nos chauffeurs, nos
coordinateurs de projets, nos estimateurs pour n’en nommer que quelques-uns. Vous faites du bon
travail, tout le monde s’en rend compte.
Continuez à respecter les protocoles de sécurité, les procédures de désinfection, et la distance
physique. Au fur et à mesure que le temps se réchauffe, il peut devenir plus difficile de rester en
intérieur or de prendre ses repas dans sa voiture. Chaque petite action aide à aplatir la courbe et à nous

protéger tous.
Si vous entendez un commentaire encourageant sur un site ou voyez l’opportunité de prendre une
bonne photo de comportements positifs, envoyez-nous un courriel à social@tomlinsongroup.com,
nous voulons mettre en valeur le bon travail que vous faites.
Merci,
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction (SLT)

