
 

DAILY UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Team,  
 
Every day, on each site, every one of you is helping us stay safe by applying the enhanced health and 
safety protocols for COVID-19. Your focus and diligence are why Tomlinson can still operate and 
provide essential services across our regions. We can’t relax our attention.  
 
Each of our sites is under a lot of scrutiny from the public. We have to stay vigilant with how we 
mitigate risks by using the protocols and right PPE. On Monday and Tuesday, the Ministry of Labour 
inspected our site on Beckwith Street in Smith Falls, following complaints made by the public. The 
complaints have been deemed unsubstantiated and the inspector found that we are working safely and 
following all of our safety procedures.  
 
Our overall safety depends on each of us working as a team, together we keep everyone safe. Keep up 
the good work, stay vigilant, and help each other. Be sure to send us pictures of the way you keep one 
another safe on your site at social@tomlinsongroup.com 
 
We are all looking forward to the long weekend and a bit of downtime.  As a reminder, we are closed on 
Good Friday.  If you would like to book Monday off, please do so through the vacation request process.  
 
Thanks for all your efforts,  
 
Ron and Senior Leadership Team (SLT) 
 
 
Chère équipe, 
 

Tous les jours, sur chaque site, chacun d’entre vous nous aide à rester en sécurité en appliquant les 
protocoles de santé et sécurité contre le COVID-19. Votre concentration et diligence sont les raisons 
pour lesquelles Tomlinson peut encore opérer et offrir ses services essentiels dans chacune de nos 
régions. Nous ne pouvons pas relâcher notre attention.  
 
Chacun de nos sites est sous une surveillance minutieuse du public. Nous devons rester vigilants dans 
la manière dont nous gérons le risque en utilisant le bon matériel de protection personnelle et nos 
procédures. Lundi et mardi, Le ministre du travail (MOL) a inspecté notre site sur Beckwith à Smith Falls 
après avoir reçu des plaintes de voisins. Les plaintes ont été jugées sans substance, l’inspecteur a 
trouvé que nos équipes appliquent les protocoles de santé et sécurité.  
 
Notre sécurité dépend de chacun d’entre nous, et de notre travail d’équipe. Continuez votre bon travail, 
restez vigilant et aidez-vous les uns les autres. Assurez-vous de nous envoyer des photos et vidéos 
pour montrer comment vous vous garder les uns les autres en sécurité sur chaque site à 
social@tomlinsongroup.com 
 
Nous avons tous hâtes d’être à la longue fin de semaine et de pouvoir nous reposer. Souvenez-vous 
que nous Merci de tous vos efforts, 
 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction (SLT) 
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