
 

DAILY UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Team, 
 
As more and more businesses reopen and settle into a ‘new normal’, our work sites will be experiencing 
more staff on hand and potential deliveries or visitors.  For those workers that are returning to the 
workplace for the first time since mid-March, we’ve instituted enhanced cleaning processes and 
questionnaires for visitors/deliveries/customers. We are also adding new safety measures to our 
offices.  Please be sure to review the email sent today regarding the full list of new safety measures in 
place at the CORE.  
 
We are also adapting our quarries and plants access to accommodate a larger volume of trucks:  

 We will be adding signage to entry/exit roads to better control the flow of traffic and limit 
interaction 

 We will install a pneumatic system to distribute tickets to the second lane scale.  

 New automatic unattended scales are getting installed at Moodie for taring and unattended 
ticket distribution for our trucks starting in June. 

 
To be fully ready, we ask all employees to review the Health and Safety video prior to returning to the 
worksites (https://www.youtube.com/watch?v=qI1xeXBOkVg). These increased safety protocols are 
expected for the long term.  
 
Let us continue to meet any new challenges with the same dedication and good humour we have 
shown throughout the last few months. 
 
Thank you, 
 
Ron and Senior Leadership Team (SLT) 
 
 
Chère équipe, 
 
Au fur et à mesure que les entreprises rouvrent et s’habituent à la nouvelle normalité, nos sites de 
travail reçoivent plus d’employés, de livraisons et de visiteurs. Pour les employés qui retournent à leur 
site de travail pour la première fois depuis la mi-mars, nous avons mise en place des protocoles de 
nettoyage accrus et des questionnaires pour les visiteurs/livraisons/clients. Nous avons également 
ajouté des nouvelles mesures de sécurité dans nos bureaux. Assurez-vous de lire le courriel envoyé 
aujourd’hui pour connaitre la liste complète des nouvelles mesures de sécurité mis en place au CORE.  
 
Nous adaptons aussi l’accès à nos carrières et usines pour accommoder un plus grand volume de 
camions :  

 Nous allons ajouter de la signalisation à l’entrée/sortie pour assurer une plus grande fluidité du 
trafic et limiter les interactions.  

 Nous installons des systèmes pneumatiques pour distribuer les tickets pour les balances 
éloignées du bâtiment de pesée.  

 Un nouveau système de balance automatique est en cours d’installation à Moodie pour 
permettre la pesée d’entrée et la sortie de nos camions sans attendant.  

https://www.youtube.com/watch?v=qI1xeXBOkVg


 

 
Pour être complètement prêts, nous demandons à tous nos employés de regarder la vidéo de Santé et 
Sécurité avant de retourner votre site de travail (https://www.youtube.com/watch?v=qI1xeXBOkVg). 
Les protocoles de sécurité accrus seront maintenus dans le long terme. 
 
Continuons à rencontrer les nouveaux défis avec le même dévouement et la même bonne humeur que 
nous avons démontrez ces derniers mois.  
 
Merci,  
 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qI1xeXBOkVg

