
 

COVID-19 UPDATE 
Team,  
 
We have been meeting regularly and monitoring the progress of COVID-19 in our community. While our 
province is guiding us through reopening in stages, it is important to remember that all of us are safe, or 
none of us are.   
 
Today we received our first confirmed case of COVID-19 within a Tomlinson crew. Our COVID-19 
procedures are being followed and anybody who has been in close contact is being notified. Close 
contact is 6 feet with no PPE for 15 minutes. The employee became infected during a family gathering 
with a young relative. He was asymptomatic and did not know he was a carrier. We are concerned about 
our worker and hope for a quick recovery. We must continue relying on the safety protocols that have 
been in place since March which protect all of us.  
 
It is clear that we all need to be proactive in our physical distancing and safe work procedures. We have 
noticed that disinfection and distancing standards have relaxed as people adjusted to the different 
phases of Ontario reopening.   
 
Please, use the daily safety talks to reiterate the importance of distancing from one another, of wearing 
masks when working closely together, and disinfecting hands, surfaces and tools regularly.   
 
We all need to be aware of how we manage our surroundings and ourselves at work as well as during 
our own time. Please refer to the links at the end of this email for more information about COVID-19. 
 
As more and more businesses adapt to the Stage 3 reopening, it becomes easy to believe that normalcy 
has returned. It has not. We need to stay vigilant in our routines and work together as One Team to keep 
each other safe.   
 
Thank you for your continued efforts, 
 
Ron Tomlinson and the Senior Leadership Team 
 
 
 
Chère équipe, 
 
Nous nous rencontrons régulièrement et surveillons de près les progrès de COVID-19 dans notre 
communauté. Au fur et à mesure que notre gouvernement provincial nous guide à travers les étapes 
pour la réouverture de notre économie, il est important que se souvenir que soit nous sommes tous en 
sécurité ou bien aucun d’entre nous ne peut l’être.  
 
Aujourd’hui, nous avons été informés qu’une équipe de Tomlinson a eu un cas positif de COVID-19. Nos 
procédures de santé sont toujours actives et toute personne en contact avec cet employé sont en train 
d’être contacté. Un contact proche est défini comme étant à 6 pieds sans protection pour plus de 15 
minutes. Notre employé a été infecté durant une réunion familiale avec un jeune. La personne n’avait 
pas de symptômes et ne savait qu’il était porteur du COVID. Nous sommes concernés pour notre 



 

employé et espérons qu’il se remette vite. Nous continuons à dépendre de nos protocoles de santé qui 
ont été mis en place depuis le mois de mars pour nous protéger collectivement.  
 
Il est clair que nous devons tous être proactifs dans nos mesures de distances physique et de 
procédures de santé et sécurité au travail. Nous avons remarqué que les standards de désinfection et 
de prise de distance se sont relaxé au fur et à mesure que nous nous adaptons aux différentes phases 
de réouverture de l’Ontario.  
 
S’il vous plait, prenez avantage des discussions de sécurité quotidiennes pour rappeler l’importance de 
garder sa distance, de porter un masque en public et lorsque vous travaillez près des autres et de 
désinfecter vos mains, les surfaces et les outils.  
 
Nous devons tous être conscient de la manière dont nous nous comportons et de ce qui nous entoure 
au travail ainsi que durant notre temps libre. Veuillez vous référer aux liens à la fin de ce message pour 
plus d’informations sur le COVID-19.  
 
Au fur et à mesure que plus d’entreprises s’adaptent à la réouverture, il devient facile de croire que la 
normalité et de retour. Ce n’est pas le cas. Nous devons rester vigilants dans nos routines et travailler 
ensemble comme Une Équipe pour nous garder en sécurité les uns les autres.  
 
Merci de vos efforts continus, 
 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction 
 
 


