
 

 

COVID-19: RENTAL OFFICE CLOSURE 
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Updated March 17, 2020 

The safety and well-being of the public, our customers and staff remain our top priority and we’re taking the necessary 

precautions to keep everyone safe during the current situation. With this in mind, our rental office will be closed until 

further notice. We will not be accepting in-person apartment tours at this time. 

If you are interested in rental opportunities, our Rental Team remains available via telephone and email.  We would be 

delighted to conduct virtual tours as well as provide you with building and apartment videos, photos, floor plans of 

available units, pricing and any other relevant information you might need. You can also find all the information you 

need about our communities and availabilities at www.clvgroup.com. 

 

You can reach us at the following coordinates: 

Phone:  

Email:  

 

Thank you for your understanding and we look forward to speaking with you. 

 

CLV Group Rental Team 

 

COVID-19 UPDATES – KEEPING YOU CONNECTED 

Please visit www.clvgroup.com/covid-19 for additional information, FAQ’s and resident resources. 

  

  

http://www.clvgroup.com/


COVID-19 : FERMETURE DU BUREAU DE LOCATION 
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Mis à jour le 17 mars 2020 

La sécurité et le bien-être de nos résidents et de notre personnel demeurent notre priorité absolue et nous prenons 

toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la sécurité de tous dans la situation actuelle. En conséquence, notre 

bureau de location sera fermé jusqu’à nouvel ordre. Nous n’offrirons plus de visite d’appartement en personne pour le 

moment. 

Si vous êtes intéressés par nos appartements, notre équipe de location demeure joignable par téléphone ou par courriel. 

Nous serions heureux de vous offrir des visites virtuelles ainsi que de vous faire parvenir des photos et des vidéos de la 

propriété, des plans d’unités disponibles, nos prix et toute autre information pertinente dont vous pourriez avoir besoin. 

Vous pouvez également trouver plus d’informations à propos de nos communautés et nos disponibilités au 

www.groupeclv.com. 

Vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes : 

Téléphone :  

Courriel :  

Merci de votre compréhension et au plaisir de vous parler bientôt. 

L’équipe de location du Groupe CLV 

MISES À JOUR DU COVID-19 – RESTEZ CONNECTÉS 

Consultez le www.clvgroup.com/fr/covid-19 pour plus d’informations mises à jour, notre foire aux questions et 

autres ressources aux résidents. 

http://www.groupeclv.com/
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