
 

DAILY UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Red Army, 
 
We continue applying safe work and cleaning protocols to keep operating and providing essential 
services to our communities. Thanks to your hard work, we can ensure that sewers are in good 
working order, water still flows through the taps, roads are built and maintained, people have a home 
to live in and garbage is picked up regularly. 
 
Our focus is on keeping you all safe on the job, this means ensuring that you can get a clean work 
environment, enforcing social distancing and creating new ways to provide you with the best tools to 
operate safely. 
 
We will continue supporting all your hard work and providing the best work practices to protect your 
health.  
 
More information will be shared as it becomes available. Our website is updated daily.  
 
We are proud of your efforts! 
 
Ron Tomlinson and the Senior Leadership Team 
 
 
 
Red Army, 
 
Nous continuons d’appliquer nos protocoles de travail en sécurité et de nettoyage afin de continuer 
à opérer et fournir nos services essentiels à la communauté. Grace à votre travail de fond, nous 
pouvons assurer que nos égouts fonctionnent, l’eau coule des robinets, les routes continuent à être 
construites et maintenues, chacun peut avoir une maison où vivre et les ordures continuent à être 
ramassées.   
 
Nous nous concentrons sur vous garder en sécurité au travail, ce qui veut dire vous fournir un 
environnement de travail propre, assurer que la distance sociale est respectée et créer de nouvelles 
manières de vous offrir les meilleurs outils pour travailler en sécurité.  
 
Nous continuons à supporter votre travail acharné et à vous offrir les meilleures pratiques de 
sécurité au travail pour protéger votre santé.  
 
Nous vous fournirons plus d’information dès que disponible. Notre site internet est mis à jour 
quotidiennement.  
 
Nous sommes fiers de vos efforts ! 
 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction 


