
 

 

DAILY UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Team, 
 
Today, Premier Doug Ford announced a change to the list of essential businesses that can remain 
operational during the COVID-19 outbreak. Currently, Tomlinson is largely unaffected by the 
announcement.  
 
Thanks to your hard work, we can ensure that sewers are in good working order, water still flows 
through the taps, roads are built and maintained, people have a home to live in and garbage is picked up 
regularly. All these services are essential to our community.  
 
COVID-19 has been a fluid situation and we’ve been working hard to manage new protocols to protect 
you and your family. We have been diligent to restrict physical interaction and increase disinfection and 
cleaning protocols, we understand the need to respond to this as one. We are so impressed by 
Tomlinson’s Red Army and how all our crews and staff work together as one team.  
 
Over the week, we’ve been also listening to the larger community needs. We’ve donated over 10,000 
N95 masks to hospitals and care homes that were running low on PPE. We’ve also been responding to 
requests for PPE donations sent to us on social media or to our info@tomlinsongroup.com email. 
Today, Tomlinson has also donated $50,000 to the Ottawa Food Bank which provides fresh and non-
perishable food, diapers, toiletries, and cleaning supplies to emergency food programs across the city. 
 
We’ve stood strong for over 70 years and will continue to do so. We’ve worked hard to build a dedicated 
community and we will protect it. We are stronger together. 
 
Ron and Senior Leadership Team (SLT) 
 
 
Chère équipe, 
 

Aujourd’hui notre Premier Ministre Doug Ford a annoncé un changement à la liste des entreprises et 
services essentiels qui peuvent rester en opération durant l’épidémie de COVID-19. Tomlinson est peu 
impacté par cette annonce.  
 
Grace à votre travail de fond, nous pouvons assurer que nos égouts fonctionnent, l’eau coule des 
robinets, les routes continuent à être construites et maintenues, chacun peut avoir une maison où vivre 
et les ordures continuent à être ramassées. Tous ces services sont essentiels à notre communauté. 
 
L’épidémie de COVID-19 est une situation très fluide et nous travaillons dur pour gérer les protocoles 
nécessaires pour protéger vous et votre famille. Nous avons été très vigilants pour restreindre les 
interactions physiques et augmenter les protocoles de désinfection et nettoyage, nous comprenons le 
besoin de répondre à cette situation d’une seule voix. Nous sommes impressionnés par la Red Army 
Tomlinson et par la manière que nos équipes travaillent ensemble comme une équipe.  
 
Au cours de la semaine, nous avons également fait attention aux besoins de la communauté dans son 



 

ensemble. Nous avons fait don de plus de 10,000 masques de protection N95 aux hôpitaux et centres 
de soins régionaux qui manquaient de matériel de protection personnel. Nous avons également 
répondu aux requêtes de donations de PPE envoyées sur notre courriel général 
info@tomlinsongroup.com ou sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, Tomlinson a aussi offert $50,000 à 
la banque alimentaire d’Ottawa qui fournit des aliments non périssables, des couches, des articles de 
toilettes et des produits de nettoyage pour les programmes d’aide dans toute la ville.  
 
Nous sommes forts et solides depuis plus de 70 ans et nous allons continuer à l’être. Nous avons 
travaillé dur pour construire une communauté dédiée, et nous allons la protéger. Nous sommes forts 
ensemble.  
 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction (SLT) 
 


