Team,

COVID-19 UPDATE

This holiday long weekend, many of us have made plans to spend time with family and friends. Before
we get ourselves ready to enjoy and soak in the sun, we are seeing a rise in testing required due to
potential close contact with friends and family.
We are all craving for things to be normal again and have a tougher time keeping a distance with loved
ones. It is important to remember that COVID-19 is still present. We have an obligation to care for
ourselves as well as for our teammates. This means limiting our proximity to others and keeping to a
small social circle.
This weekend there is an increased risk of a second wave outbreak. We are all already feeling the
consequence of the last long weekend in July.
Please, keep following health and safety protocols in your own private time. Follow the Ontario Stage 3
Reopening Plan and limit your social circle to 10 people. Even if you are spending time with friends,
remember to keep your physical distance, do not share food or beverage.
Stay safe and stay the course. Have a great long weekend!
Ron Tomlinson and the Senior Leadership Team

Chère équipe,
Cette longue fin de semaine, beaucoup d’entre nous préparons à passer du temps avec notre famille et
nos amis. Avant d’être prêts à en profiter et à prendre le soleil, nous avons constaté une augmentation
des tests du fait de contacts proches avec des amis ou de la famille.
Nous avons tous vraiment envie que les choses redeviennent normales et avons du mal à garder nos
distances avec les gens que nous aimons. Nous devons nous souvenir que le COVID-19 est toujours là.
Nous avons une obligation de prendre soin de nous, de notre famille, de nos voisins et de nos collègues.
Cela veut dire limiter notre proximité avec les autres et garder un cercle social restreint.
Cette fin de semaine, nous avons un risque accru de générer une seconde vague de COVID-19. Nous
souffrons déjà des conséquences de la dernière fin de semaine prolongée de juillet.
S’il vous plait, suivez les protocoles de santé et sécurité durant votre temps libre. Suivez les mesures du
plan de réouverture phase 3 et limitez votre cercle social à 10 personnes. Lorsque vous passez du
temps avec vos amis, gardez vos distances et ne partagez pas de nourriture et de boissons.
Restez en sécurité et continuez les efforts. Passez une bonne longue fin de semaine!

Ron Tomlinson et l’équipe de Direction

