
 

UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Team, 
 
Since mid-March, it’s been a uphill battle to proactively respond to people’s fears about how to ensure 
safe work practices at our job sites. In just a few weeks, we’ve changed the way the general public 
looks at our job sites.  In the beginning we were seeing articles and posts focused on fears, and now we 
are seeing articles and posts about the available safety equipment and our excellent health and safety 
protocols. We are proud of the hard work everyone has done to change the public’s perceptions. 
 
With so many people working at home across all industries, there is a lot more attention being paid to 
those job sites that can’t do that. The Ministry of Labour has added 60 new job site inspectors to 
ensure the safety of construction works across Ontario. All eyes are on us. 
 
It only takes a small mistake to upset the balance of goodwill we have received from the government 
agencies and the general public. On Friday, I sent an email to remind everyone that each driver must 
respect the rules of the road and stay within the speed limit. Our vehicles are very well branded and 
easy to spot.  Safety is at the core of who we are whether on the road, on the job site or in the office. 
Everything we do is motivated on keeping our workers and the public safe. 
 
We know this is a stressful time for everyone. Please continue to be mindful of our own safety and the 
safety of others.   
 
Thank you, 
 
Ron and Senior Leadership Team (SLT) 
 
 
Chère équipe, 
 

Depuis la mi-mars, cela a été une bataille constante pour adresser les inquiétudes du public concernant 
les pratiques de sécurité sur nos sites. En l’espace de quelques semaines, nous avons été capable de 
changer la perception du public pour nos sites de travail. Au départ, nous avions surtout des articles et 
des médias sociaux qui se concentrait sur la peur, maintenant, nous voyons surtout des 
communications à propos des équipements de protection mis à disposition et louant nos excellents 
protocoles de santé et sécurité. Nous sommes fiers du travail ardu que chacun a fourni pour changer 
ces mentalités.  
 
Avec tant de gens qui travaillent de la maison à travers toutes les industries, plus d’attention est portée 
aux sites qui ne peuvent pas opérer à distance. Le Ministère du Travail a embauché 60 inspecteurs pour 
s’assurer que les sites de construction en Ontario soient sécuritaires. Tout le monde nous regarde.  
 
Cela ne prend qu’une simple erreur pour changer l’équilibre et la bonne volonté que nous avons créés 
avec les agences gouvernementales et le grand public. Vendredi passé, je vous ai envoyé un courriel 
pour vous rappeler que chaque chauffeur doit respecter le code de la route et rouler en dessous des 
limites de vitesse. Nos véhicules ont une marque très visible, ils sont faciles à repérer. La sécurité est 
au cœur de notre culture, que cela soit sur la route, sur le terrain ou au bureau.  Tout ce que nous 
faisons a pour but de garder nos travailleurs et le public en sécurité.  



 

 
C’est un temps stressant pour tous. Continuez à faire attention à votre sécurité et à celle des autres.  
 
Merci, 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction (SLT) 


