
 

UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Team, 
 
This week, the Ontario government released its framework to progressively reopen businesses across 
the province. As an essential business, Tomlinson’s worksites have largely remained open, though 
some offices and sites operate at a reduced level. Our Management team has been revisiting schedules 
to ramp up our capacity in preparation of our high season and the reopening of the economy.  
 
As we coordinate integrating people back into their offices and sites, it is paramount that we continue 
to observe and respect the increased health and safety protocols. Before returning to work, all workers 
will be required to complete an online COVID-19 Safety course that outlines proper physical distancing 
and disinfection procedures. As more and more people return to work sites, these protocols become 
more important.  
 
If you are scheduled to return to your work site in the coming days, remember to read our website’s 
FAQ. We will send you a link to the mandatory safety online training in the coming days.  
 
We’ve been proud of the strong safety initiatives put in place throughout our divisions and want to 
maintain this high level of participation. Last week, our Beckwith Street Reconstruction worksite had a 
special notice posted by the Town of Smith Falls for its diligent safety work. Although there is a vocal 
minority in Smith Falls that are targeting our workers, the Town of Smith Falls, the police, and the larger 
community have been publically supporting the good work our crew is doing. 
 
Let us keep protecting each other and remain vigilant. Thanks for all your hard work. 
 
Ron and Senior Leadership Team (SLT) 
 
 
Chère équipe, 
 

Cette semaine, le gouvernement de l’Ontario a publié le plan pour rouvrir progressivement les 
entreprises à travers la province. En tant qu’entreprise essentielle, une large portion des sites de travail 
de Tomlinson sont restés ouverts, mais, de nombreux bureaux et sites opèrent à un niveau réduit. Notre 
équipe de direction est en train de réviser nos cédules pour augmenter progressivement notre capacité 
en préparation de notre haute saison et de la réouverture de l’économie.  
 
Au fur et à mesure que nous coordonnons la réintégration de chacun sur nos sites de travail, il est de la 
plus grande importance que nous observions et respections les protocoles de santé et sécurité accrus 
mis en place durant ces derniers mois.   Avant de retourner au travail, chaque employé doit compléter 
une formation sur la sécurité reliée au COVID-19 en ligne qui présente les procédures de respect de la 
distance physique ainsi que les protocoles de désinfection.  
 
Si vous êtes sensé revenir sur votre site de travail dans les jours à venir, pensez à consulter nos 
questions et réponses sur notre site internet. Nous allons vous envoyer un lien vers la formation 
obligatoire en ligne pour la sécurité dans les jours à venir.  
 
Nous sommes fiers des initiatives de santé et sécurité mises en place à travers nos divisions et voulons 



 

maintenir ce haut niveau de participation. La semaine passée, notre site de reconstruction de Beckwith 
Street a reçu une mention spéciale par la ville de Smith Falls pour notre diligence pour la sécurité. 
Malgré une minorité très vocale dans son opposition prenant à partie nos travailleurs, la ville de Smith 
Falls, la police, et la communauté en générale ont offert un grand support pour le bon travail fait par 
notre équipe.  
 
Continuons à nous protéger les uns les autres et à être vigilant. Merci pour votre travail d’arrache-pied.  
 

 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction (SLT) 


