
Dear valued partners and customers,

In light of the situation with regard to the COVID-19 pandemic, we wanted to 
bring you up to date on the steps we at Broccolini are taking to respond—all 
with the objective of keeping the health and safety of our people and partners 
foremost in mind.

We continue to work, but at safe social distances. All Broccolini office 
staff are working from home. They are available remotely, and active on their 
projects and files as usual. Our goal is to keep productivity at as close to near-
normal levels as possible. Please contact them directly with any requests for 
information.

Our worksites remain open.  We have taken every step possible to ensure 
the continued health and well-being of our extended family members. We 
have adapted our daily job-site safety talks to educate workers about proper 
protection measures, placed security controls at the entrance of our sites 
and we have provided facilities for regular hand washing and sanitization. As 
long as we can continue to ensure the health and well-being of our workers, 
our sites will remain open.
 
As you already know, the situation before us all is fluid. Strategies to minimize 
the spread of the COVID-19 virus are changing constantly. We at Broccolini 
have put a dedicated team in place to monitor the best advice from trusted 
public-health and construction-industry sources, and adjust our response 
accordingly.
 
If you have any questions about the measures we have put in place to minimize 
exposure risk, please contact me. I would be pleased to discuss them with 
you.
 
In the meantime, thank you for your confidence and support in working with 
us through this unprecedented—but manageable—situation. As partners, 
teammates and family members, we will get through this together.

Sincerely,

Anthony Broccolini
Chief Operating Officer



Chers partenaires et clients, 

Compte tenu de la situation entourant la pandémie de COVID-19, nous voulions 
vous informer des mesures préventives que nous prenons chez Broccolini – 
le tout dans le but de préserver la santé et la sécurité de nos employés et de 
nos partenaires.

Nous continuons à travailler, mais à des distances sociales sécuritaires. 
Tout le personnel de bureau de Broccolini travaille à partir de leur domicile. 
Ils sont disponibles à distance, et ils continuent de travailler sur leurs projets 
et de faire avancer leurs dossiers comme d’habitude. Notre objectif est de 
maintenir la productivité à un niveau aussi près que possible des niveaux 
quasi normaux. Veuillez les contacter directement pour toute demande 
d’information. 

Nos chantiers restent ouverts. Nous avons pris toutes les mesures possibles 
pour assurer la santé et le bien-être continus de tous les membres de notre 
famille élargie. Nous avons adapté nos réunions quotidiennes de sécurité 
sur le chantier afin de sensibiliser les travailleurs aux mesures de protection 
appropriées. Nous avons également instauré des contrôles de sécurité aux 
entrées de nos chantiers, et avons fourni, sur les chantiers, des installations 
pour le lavage et la désinfection régulière des mains. Tant que nous pourrons 
continuer à assurer la santé et le bien-être de nos travailleurs, nos chantiers 
resteront ouverts. 

Comme vous le savez déjà, la situation à laquelle nous sommes confrontés 
est fluide. Les stratégies visant à minimiser la propagation du virus COVID-19 
évoluent constamment. Ici, chez Broccolini, nous avons mis en place une 
équipe dédiée avec le seul mandat de surveiller les meilleurs conseils provenant 
de sources fiables de santé publique et de l’industrie de la construction et 
d’ajuster notre réponse en conséquence. 

Si vous avez des questions sur les mesures que nous avons mises en place 
pour minimiser les risques d’exposition, n’hésitez pas à me contacter. Il me 
fera plaisir d’en discuter avec vous. 

En attendant, je vous remercie de votre confiance et de votre soutien alors que 
nous traversons tous cette situation sans précédent, mais gérable. Comme 
partenaires, coéquipiers et membres d’une seule grande famille, nous nous 
en sortirons ensemble.

Sincèrement, 

Anthony Broccolini
Chef de l’exploitation


