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Updated March 23, 2020 

Note: This is in effect until further notice and has been updated to reflect current practices. While the risk remains low 

when proper steps are followed, we want to ensure best practices are followed by everyone. Specific questions should 

be addressed to your manager and you should consult with your manger before entering a unit. 

MAINTENACE REQUESTS 

• Going forward we will only be doing emergency maintenance based on after-hours standards (loss of heat, 

electrical, plumbing leaks etc.). 

• We will advise teams on a strictly confidential basis if we are aware of any residents who are in self-isolation, 

under quarantine or who have tested positive for COVID-19. 

• Ongoing construction work in buildings to be minimized or stopped as required in common areas, and any 

construction that involves a possible shutdown of a building system such as water, electrical etc. to be stopped. 

PROCEDURE FOR ENTERING OCCUPIED UNIT – APPLIES FOR ALL OCCUPIED UNITS 

• For these units, entry will only occur in the event of an emergency using the same standards we use for after-

hours emergency calls such as no heat, water leaks, electrical issues etc. Please always notify a Senior Manager 

before entering. In these cases, the resident should be contacted first and be asked to remain in another room 

while you are completing your work. 

• Proper protective equipment is to be worn at all times including gloves, disposable overalls, mask, safety glasses 

and booties. 

• Sanitize the work area before and after the work is completed. 

• After exiting the unit, remove your personal protective equipment, put in a garbage bag, tie and dispose of the 

garbage bag, sanitize safety glasses and wash hands thoroughly. 

• NEVER GO FROM ONE UNIT TO ANOTHER USING THE SAME PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT EXCEPT FOR 

YOUR SAFETY GLASSES AND MASK. 

QUESTIONS PRIOR TO MEETINGS WITH RESIDENTS OR OTHERS 

(Regardless of clearance for a meeting, social distancing should still be maintained) 

If you need to meet with a prospect, resident or anyone else for any reason, you must ask the following standard COVID-

19 screening questions prior to setting any meetings: 

• Have you travelled internationally or entered Canada from another country in the past 14 days?  

• Have you received public health or medical advice to self-monitor or self-isolate? 

• Are you experiencing any of the following: cold or flu-like symptoms such as a cough, fever, runny nose, sore 

throat, weakness or headache?  Do you have severe difficulty breathing (e.g. struggling for each breath, speaking 

in single words), chest pain, confusion, extreme drowsiness or loss of consciousness? 

• Have you had close contact (face-to-face contact within 2 meters/6 feet) in the last 14 days with someone that is 

confirmed or presumed to have COVID-19 or who has been tested for COVID-19 and doesn’t know the results of 

the test yet? 
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• Have you had close contact (face-to-face contact within 2 meters/6 feet) with someone who is ill with cough 

and/or fever that traveled outside of Canada within the last 14 days prior to feeling ill? 

 

Note: We have asked residents to self-report to us on a confidential basis using the email address 

selfreport@clvgroup.com if they are under self-isolation or have a positive test result. Any information we receive or 

that we are aware of will be passed on to staff on a strictly confidential basis. 

TO RESPECT PRIVACY LAWS AND RESIDENTS’ RIGHTS, ANY INFORMATION YOU RECEIVE IN THIS REGARD MUST AT ALL 

TIMES REMAIN STRICTLY CONFIDENTIAL WITH NO EXCEPTIONS AND SHOULD ONLY BE DISCUSSED WITH YOUR 

MANAGER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please visit https://interrentreit.com/covid-19-staff or https://clvgroup.com/covid-19-staff for additional procedures 

and employee information related to COVID-19. 

mailto:selfreport@clvgroup.com
https://interrentreit.com/covid-19-staff
https://clvgroup.com/covid-19-staff
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COVID-19 : DIRECTIVES POUR LES ÉQUIPES D’ENTRETIEN 

Mis à jour le 23 mars 2020 

Note : en vigueur jusqu’à nouvel ordre et a été mis à jour pour refléter les pratiques actuelles. Bien que le risque 

demeure bas lorsque les mesures adéquates sont prises, nous tenons à nous assurer que les pratiques exemplaires sont 

suivies par tous. Veuillez poser vos questions spécifiques à votre gestionnaire et vous devez consulter votre gestionnaire 

avant d’entrer dans une unité. 

DEMANDES D’ENTRETIEN 

• À l’avenir, nous ferons seulement de l’entretien d’urgence, basé sur nos standards d’urgences après les heures 

d’ouverture (perte de chauffage, d’électricité, fuite d’eau, etc.). 

• Nous avertirons les équipes sur une base strictement confidentielle si nous sommes au courant d’un résident en 

quarantaine volontaire ou qui a un diagnostic positif pour le COVID-19. 

• Les travaux de construction en cours dans les aires communes des bâtiments seront minimisés ou arrêtés au 

besoin et tous les travaux nécessitant une coupure d’un système du bâtiment telle que coupure d’eau, 

d’électricité, etc. doivent être arrêtés. 

PROCÉDURE POUR ENTRER DANS UNE UNITÉ OCCUPÉE – S’APPLIQUE À TOUTES LES UNITÉS 

OCCUPÉES 

• Pour ces unités, vous n’entrerez que dans l’éventualité d’un entretien d’urgence, basé sur nos standards 

d’urgences après les heures d’ouverture telles que perte de chauffage, d’électricité, fuite d’eau, etc. Avertissez 

toujours la haute direction avant d’entrer. Dans ces cas, les résidents devraient être contactés préalablement et 

priés de rester dans une autre pièce pendant que vous effectuez votre travail. 

• De l’équipement de protection adéquat doit être porté en tout temps incluant des gants, une combinaison jetable, 

un masque, des lunettes de protection et des bottines. 

• Désinfectez votre espace de travail avant et après que le travail soit effectué. 

• Après avoir quitté l’unité, retirez tout votre équipement de protection personnel, mettez-le dans un sac de 

poubelle, nouez-le et jetez-le. Désinfectez vos lunettes de protection et lavez vos mains soigneusement. 

• NE PASSEZ JAMAIS D’UNE UNITÉ À L’AUTRE AVEC LE MÊME ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL À 

L’EXCEPTION DE VOS LUNETTES DE PROTECTION ET DE VOTRE MASQUE. 

QUESTIONS AVANT TOUTE RENCONTRE AVEC RÉSIDENTS ET AUTRES PERSONNES 

(Même si une rencontre est approuvée, une distance sociale doit être respectée) 

Si vous devez rencontrer un résident, un résident potentiel ou toute autre personne pour toute raison, vous devez poser 
les questions standards de détection du COVID-19 avant de planifier toute rencontre. 
 

• Avez-vous voyagé à l’étranger ou êtes-vous rentré au Canada d’un autre pays dans les 14 derniers jours? 

• Avez-vous reçu des directives de santé publique ou médicale d’autosurveillance ou d’auto-isolement? 

• Ressentez-vous un ou plusieurs des symptômes suivants : symptômes s’apparentant au rhume ou à la grippe tels 

que toux, fièvre, écoulement nasal, mal de gorge, faiblesse ou maux de tête? Avez-vous des difficultés à respirer 
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(difficultés à chaque respiration, parler avec coupure entre les mots), douleurs à la poitrine, confusion, 

somnolence extrême ou perte de conscience? 

• Êtes-vous entrés en contact de près (face à face, moins de 2 mètres/6 pieds) dans les 14 derniers jours avec 

quelqu’un qui a ou pourrait avoir le COVID-19 ou qui a été testé pour le COVID-19 et est en attente du résultat 

des tests? 

• Êtes-vous entré en contact de près (face à face, moins de 2 mètres/6 pieds) avec quelqu’un qui est malade et a 

de la toux et/ou de la fièvre et qui a voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 jours précédant l’apparition de 

ces symptômes? 

 

Note : Nous avons demandé aux résidents de nous avertir s’ils sont infectés ou sont en quarantaine volontaire sur une 

base confidentielle à l’adresse courriel selfreport@clvgroup.com. Toute information que nous recevons ou dont nous 

sommes au courant sera communiquée au personnel sur une base strictement confidentielle. 

AFIN DE RESPECTER LES LOIS DE CONFIDENTIALITÉ ET LES DROITS DE NOS RÉSIDENTS, TOUTE INFORMATION QUE VOUS 

RECEVEZ CONCERNANT CETTE SITUATION DOIT DEMEURER CONFIDENTIELLE EN TOUT TEMPS, SANS EXCEPTION, ET 

PEUT ÊTRE DISCUTÉE QU’AVEC VOTRE GESTIONNAIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez visiter https://interrentreit.com/covid-19-staff ou https://clvgroup.com/covid-19-staff pour des procédures 

supplémentaires et des informations liées au COVID-19. 

 

mailto:selfreport@clvgroup.com
https://interrentreit.com/covid-19-staff
https://clvgroup.com/covid-19-staff

