
 

EMAIL UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Team, 
 
More Ontario businesses will be reopening in the next few weeks and we are already facing increased 
demand for services and materials. Starting on May 19, all limits for non-essential construction have 
been lifted.  As we ramp up to meet client schedules, many of you have been working overtime to make 
sure our customers have their waste collected, sites cleaned, and materials delivered on time for them 
to start operating without difficulty. Thank you! 
 
As we integrate more staff and crews back on sites, we want to remind everyone to watch the safety 
video before returning (https://www.youtube.com/watch?v=qI1xeXBOkVg). The increased safety 
protocols are in place for the long term and should become second nature. Let us all keep measures 
fresh and make sure that we don’t become complacent maintaining them. If you see an opportunity for 
us to strengthen any safety procedures in place, let us know. 
 
We also want to encourage employees to use some of their vacation time prior to the start of the 
summer work period. The COVID-19 outbreak has affected everyone’s vacation planning. We will 
continue to grant vacation days during the summer based on scheduled availability and shift coverage. 
We do ask that each of you try and schedule vacation during the off-periods when possible so that we 
stay fully staffed throughout this year.  
 
As a reminder, our offices will be closed on Monday for Victoria Day.  We hope you use this Victoria Day 
long weekend to recharge and, if able, spend time with family. We will be off to a running start on 
Tuesday! 
 
Thank you, 
 
Ron and Senior Leadership Team (SLT) 
 
 
Chère équipe, 
 
De plus en plus d’entreprises vont rouvrir dans les prochaines semaines et nous faisons déjà face à une 
demande accrue pour nos services et matériaux. Dès le 19 mai, toutes les limitations reliées aux projets 
de construction non essentiels seront annulées.  Pendant que nous augmentons nos opérations pour 
accommoder les cédules de nos clients, beaucoup d’entre vous ont dû travailler des heures 
supplémentaires pour vous assurer que les déchets de nos clients soient ramassés, leurs sites 
nettoyés et leurs matériaux livrés à temps pour qu’ils puissent démarrer leurs activités sans difficultés. 
Un gros merci! 
 
Au fur et à mesure que nous réintégrons du personnel sur nos sites, nous voulons vous rappeler de 
visionner notre vidéo de sécurité avant de revenir (https://www.youtube.com/watch?v=qI1xeXBOkVg).  
Les nouveaux protocoles de santé et sécurité ont été mis en place pour le long terme et doivent faire 
partie de notre routine. Gardons ces mesures à l’esprit et assurons-nous de ne pas relâcher nos efforts. 
Si vous voyez une opportunité de renforcer nos procédures de sécurité, laissez-nous savoir.  
 
Nous encourageons également nos employés à prendre des vacances avant de démarrer la période 

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


 

d’été. La pandémie de COVID-19 a fait changer les plans de vacances de beaucoup d’entre nous. Nous 
continuerons à approuver les jours de vacances durant l’été en fonction des cédules et de la couverture 
des périodes de travail. Nous vous demandons tous d’essayer tant que planifier vos vacances en 
dehors de notre période de forte activité pour que nous puissions opérer à plein rendement pour le reste 
de l’année.  
 
Souvenez-vous, nos bureaux sont fermés lundi pour le jour de la Reine Victoria, Nous espérons que 
vous allez profiter de la longue fin de semaine et si possible, passer du temps en famille. Nous allons 
redémarrer à toute vitesse le mardi suivant.  
 
Merci,  
 
Ron Tomlinson et l’équipe de Direction 
 
 


