COVID-19 UPDATE
Team,
This week, the Ontario government announced that Phase 2 of the Economic Recovery Plan will start on
Friday June 12. This increases the amount of businesses open to the public, including malls,
restaurants, personal care facilities, and outdoor spaces.
With this phase of reopening also comes a long awaited relief for families that had to bear the weight of
education and childcare at home since March break. Day cares and day camps will start reopening this
Friday although their operating procedures and overall approach to education will be modified to protect
our children and their care providers.
With these changes, we will likely see an uptick of customers and suppliers activities. We have prepared
for this and are ready to meet our customers’ demand. We will be able to provide the best services and
products to support our customers’ businesses as they reopen.
While we are all anxious for life to regain normalcy, it is important to remember that the success of
these changes depends on maintaining public health and taking personal responsibility. Ontario will
only remain in Phase 2 so long as new daily COVID-19 cases continue to go down. The most effective
thing we can do to help is to wash our hands, maintain physical distancing, and wear masks when in
close quarters. We have received more Tomlinson-branded fandanas, if you have not received one yet
please ask your supervisor to contact Stores to order it.
For the full list of businesses that will reopen in Stage 2, please check out the Government of Ontario’s
website: https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario-whats-each-stage#section-2
Please stay vigilant and protect yourself and others during this new phase!
Thank you,
Ron Tomlinson and the Senior Leadership Team

Chère équipe,
Cette semaine, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que la phase 2 du Plan de Reconstruction
Économique commencera le vendredi 12 juin. Cela permet d’augmenter le nombre d’entreprises
ouvertes au public, y compris les centres d’achat, restaurants, centres de soins personnels et les
espaces en extérieur.
Cette phase de réouverture est aussi accompagnée par une mesure très attendue par toutes les familles
qui ont dû porter le poids de l’apprentissage et de l’éducation des enfants à la maison depuis les
vacances de mars. Les garderies et les camps de jour sont autorisés à rouvrir ce vendredi, mais, ils
doivent modifier grandement leurs procédures et approche éducative pour protéger nos enfants et leur

personnel de soutien.
Avec ces changements, nous allons faire face à une activité accrue de nos clients et fournisseurs. Nous
nous sommes préparés et pourrons sans difficultés rencontrer la demande de nos clients. Nous serons
capables de continuer à offrir les meilleurs services et produits pour soutenir l’activité de nos clients au
fur et à mesure qu’ils rouvrent.
Malgré que nous soyons tous anxieux de retrouver une vie normale, nous devons nous rappeler que le
succès de ces changements dépend du maintien de la santé publique et de la responsabilisation
personnelle. L’Ontario maintiendra la Phase 2 aussi longtemps que le nombre de nouveaux
diagnostiques de COVID-19 continue à diminuer. La meilleure chose à faire est de se laver les mains
régulièrement, maintenir la distance physique et porter des masques lorsque vous êtes à proximité des
autres. Nous avons reçu plus de Fandanas décorés de la marque de Tomlinson, si vous n’avez pas reçu
le vôtre, demandez à votre superviseur de contact notre Stores pour le commander.
Pour consulter la liste complète des activités autorisées à ouvrir ce vendredi, veuillez consulter le site
internet du gouvernement de l’Ontario : https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario-whats-eachstage#section-2
Veuillez rester vigilants, continuez à vous protéger ainsi que les autres durant cette nouvelle phase !
Merci,
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction

