
 

UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Team, 
 
Today, Premier Doug Ford announced the first phase of reopening Ontario’s economy. Starting Monday, 
new activities will be added to the essential business list. For construction, new projects will be 
included, particularly, “site preparation, excavation, and servicing for institutional, commercial, 
industrial and residential development”. These changes will bring a significant increase in our activities 
and demand for material.  
 
Earlier this week, we announced that we were preparing a training video to ensure that anyone coming 
back to our sites would be familiar with our new Health and Safety protocols introduced to mitigate 
COVID-19.  
 
As we coordinate your return to your work site, it is crucial that we continue to observe and respect 
the increased health and safety protocols. Before returning to a work site, please watch our 15-
minute COVID-19 Safety video at https://www.youtube.com/watch?v=qI1xeXBOkVg. Your yearly 
orientation refresher for Health and Safety is also available on Halogen and needs to be completed as 
soon as possible.  
 
Our collective efforts in Health and Safety are being rewarded; we will soon be able to operate at full 
speed. Thank you for all your work and enjoy your weekend! 
 
Ron and Senior Leadership Team (SLT) 
 
 
 
 
Chère équipe, 
 

Aujourd’hui, notre premier ministre Doug Ford a annoncé la première phase de réouverture de notre 
économie. Ce lundi, de nouvelles activités vont être ajoutées à la liste des entreprises essentielles. Pour 
la construction, de nouveaux projets sont inclus, particulièrement, « la préparation, l'excavation et 
l'aménagement des chantiers institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels ». Ces 
changements vont nous apporter une augmentation significative pour nos activités et la demande de 
matériel.  
 
Plus tôt cette semaine, nous avons annoncé que nous préparions une formation vidéo pour s’assurer 
que toute personne revenant à son site de travail serait familière avec nos nouveaux protocoles de 
santé et sécurité liés à la lutte contre le COVID-19.  
 
Au fur et à mesure que nous coordonnons votre retour à votre site de travail, il est crucial de continuer à 
observer et respecter les protocoles de santé et sécurité accrus mis en place durant ces derniers mois.  
Avant de retourner sur un site de travail, veuillez compléter la formation sur la sécurité reliée au COVID-
19 en ligne à  https://www.youtube.com/watch?v=qI1xeXBOkVg. Votre révision et orientation annuelle 
pour la Santé et Sécurité est également disponible sur Halogen et doit être complétée en ligne au plus 
tôt.  
 

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


 

Nos efforts collectifs en Santé et Sécurité sont récompensés; très bientôt, nous serons capables 
d’opérer à notre vitesse de croisière. Merci pour tout votre travail et profitez bien de votre fin de 
semaine!  

 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction (SLT) 


