UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19)
Red Army,
We continue to operate and provide services throughout our geographic areas. As more businesses
re-open, we anticipate our work volumes to continue to increase. We need our entire team working at
full strength to meet these volumes. We are one team! We rely on every team member to achieve
success. We have extensive protocols to ensure everyone’s continued safety both on the job sites and
in the office.
We need to stay vigilant, and continue to follow all of the safe work protocols we have put in place in
the field and in the office. These protocols are listed both internally in the Safety binders and on
SharePoint and they are posted on our external site www.tomlinsongroup.com/covid-19-informationfor-employees/
Yesterday the province announced that Ontario will keep schools closed for the rest of this school year. We
recognize this creates challenges for some of our employees with school-aged children. If necessary,
please speak with your supervisor about your plans on managing this new challenge.

We have created a post COVID-19 task force, made up of members from all divisions representing
both field and office employees. The team has reviewed the processes that we put in place at the start
of this pandemic. They have identified the improvements that still need to be made and process
changes that we should keep in place for the long term to improve safety, production and/or planning.
We will roll out some of these ideas directly within each divisions; look for that information in the
coming weeks.
Sincerely,
Ron Tomlinson and the Senior Leadership Team

Chère équipe,
Nous continuons à être en opération et à fournir des services à travers toutes nos régions. De plus en
plus d’entreprises rouvrent leurs portes et nous anticipons que notre volume de travail va continuer à
augmenter. Nous avons besoin de nos équipes entières travaillant à plein régime pour rencontrer ces
volumes de demande. Nous sommes une équipe! Nous comptons sur chaque membre d’équipe pour
atteindre le succès. Nous avons de nombreux nouveaux protocoles pour assurer la sécurité de chacun
sur le terrain et au bureau.
Nous devons rester vigilant et continuer à suivre les protocoles de sécurité en place sur le terrain
comme au bureau. Ces protocoles sont disponibles en interne dans les manuels de Sécurité ainsi que
sur SharePoint et sont aussi partagés sur notre site internet au www.tomlinsongroup.com/covid-19information-for-employees/
Hier, la province a annoncé que l’Ontario garderait les écoles fermées pour le reste de l’année scolaire.

Nous nous rendons compte que cela rends les choses compliquées pour nos employés avec des
enfants scolarisés. Si nécessaire, veuillez discuter vos plans pour gérer ce problème avec votre
superviseur.
Nous avons créé une équipe dédiée à l’analyse après le COVID-19, composée de membres de toutes les
divisions sur le terrain et dans les bureaux. Cette équipe a fait une revue des protocoles mises en place
durant cette pandémie. Ces membres ont identifié les améliorations que nous devons encore mettre en
place et les changements qui doivent être fait pour le long terme pour améliorer la sécurité, la
production et la planification. Nous allons lancer ces idées et méthodes directement avec chaque
division; l’information va suivre dans les semaines qui viennent.
Merci,
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction

