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Updated March 31st, 2020 

The responsibility of maintaining the Life Safety Systems within our buildings has not been lifted by the onset of COVID-

19. Now more than ever, fire safety is paramount, due to the number of people staying at home. Because of this we 

must find ways to fulfill our responsibilities while still maintaining social distance. The following is an outline on fire 

safety protocols to maintain compliance with Provincial and National Fire Code requirements. 

 

1. Delivery of Notices 

• At this time, where possible all notification should be done through email, or posting in common 
areas, as opposed to door-to-door delivery. 

 

2. Smoke Detector Service Requests 

• All residents should immediately be notified that they are required by law to promptly report any 
issues with their in-suite systems; smoke detector, horn, bell, heat sensor, etc. 

• All repair requests should be actioned same day. 

• Proper records for all in-suite repairs must be maintained by using the Yardi Work Order system. 

3. Daily, Weekly, Monthly, Bimonthly, Quarterly Inspections 

• Inspections MUST CONTINUE at their prescribed intervals. 

• Inspections MUST be logged in the Fire Logbook immediately upon completion of the inspection. 

• Deficiencies must be noted and actioned immediately upon discovery.   

• Resolution of the deficiency must be recorded in the Fire Logbook. 

 
4. Annual Fire Inspections 

• All aspects of the Annual Fire Inspection that does not require entry into a unit should be completed 
prior to expiration of the annual certificate.   

• Common area deficiencies must be actioned immediately, so a partial compliance certificate can by 
issued by the licensed inspection company. 

• In suite portions of the inspection should be scheduled immediately after the crisis has passed. 

• In suite deficiencies must be actioned immediately, so that a full compliance certificate can be issued. 
 

5. Annual Smoke Detector Testing 

• In buildings with battery operated detectors: 

• Provide the resident with a replacement battery. 

• Provide instructions on how to perform a replacement and self-test.   

• In buildings with hard wired or lithium detectors: 

• Provide instructions on how to perform a self-test.   
 

• The instructions should include both how to do a sound test (by pushing the button) and how to do a 
visual review (for paint, damage, grease, etc.). 

• The notice must explain that the onus on the tenant to immediately advise if the detector is not 
working.  

• A log should be kept indicating when each unit was contacted and what contact method was used.   
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• Any confirmation from the resident confirming the test should be noted in the log and in Yardi. 

• Continued efforts should be made to confirm that the test was done, and no issues exist. 
 

6. In the Event of a Fire Alarm 

• The building should be evacuated, always assume the risk is real until the Fire Department confirm 
otherwise.   

• In buildings with Voice Communication, ONLY the Fire Department can announce that evacuation is 
not necessary. 

• Remind the residents to maintain social distancing as they come down the stairs. 

• Meet the Fire Department at the front entry with the Vulnerable Tenant’s List. 

• Direct all residents to wait outside and maintain social distancing. 

• Once residents are permitted to return to their units, strictly enforce the “Max 2 riders per elevator” 
rule. 

• Once all residents have returned to their units, a disinfection of the following areas must take place: 
stairwell handrails, stairwell door handles, lobby doors, and elevators. 

 
 
 

Thank you for your cooperation,  

CLV Group & InterRent REIT 

 

 



 

  3 

COVID-19 : PROTOCOLE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Mis à jour le 31 mars 2020 

La responsabilité à entretenir les systèmes de sécurité vitale dans nos immeubles n’a pas été levée par 
l’apparition du COVID-19. Maintenant plus que jamais, la sécurité incendie est primordiale, en raison du 
nombre de personnes qui restent à la maison. Ainsi, nous devons trouver des façons de nous acquitter nos 
responsabilités tout en respectant la distanciation sociale. Ci-dessous se trouve un résumé des protocoles 
de sécurité incendie nécessaires au respect des exigences des codes d’incendie provincial et national. 

 

 
1. Distribution des avis 

• Pour le moment, les avis doivent être transmis par courriel autant que possible, ou par 
affichage dans les aires communes et non par distribution porte-à-porte. 

 
2. Demandes d’entretien liées aux avertisseurs de fumée 

• Tous les résidents doivent être avertis immédiatement qu’ils sont dans l’obligation de 
rapidement signaler tous problèmes avec leurs systèmes dans leur appartement; avertisseur 
de fumée, alarme, sonnette, détecteur de chaleur, etc. 

• Toutes les demandes de réparation doivent être complétées le jour même. 

• Un rapport adéquat doit être fait pour toutes les réparations dans les appartements en 
utilisant le système Yardi Work Order. 

3. Inspections quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles et trimestrielles 
• Les inspections DOIVENT CONTINUER aux intervalles prescrits. 

• Les inspections DOIVENT être inscrites dans le registre incendie immédiatement après 
qu’elles soient complétées. 

• Les défaillances doivent être notées et réglées immédiatement après leur découverte. 

• La résolution d’une défaillance doit être inscrite dans le registre incendie. 
 

4. Inspections annuelles d’incendie 

• Tous les aspects de l’inspection annuelle d’incendie qui ne requièrent pas d’entrer dans une 
unité doivent être complétés avant l’expiration du certificat annuel. 

• Les défaillances dans les aires communes doivent être réglées immédiatement afin qu’un 
certificat de conformité partielle soit émis par la compagnie d’inspection accréditée. 

• Les aspects de l’inspection ayant lieu dans l’unité doivent être programmés dès la crise 
résorbée. 

• Les défaillances à l’intérieur de l’unité doivent être réglées immédiatement afin qu’un 
certificat de conformité intégrale soit émis. 

 
5. Test d’avertisseur de fumée annuel 

• Immeubles avec avertisseurs à pile : 
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• Fournir une pile de rechange au résident 

• Fournir les instructions pour effectuer un remplacement et un test soi-même 
 

• Immeubles avec avertisseurs câblés ou au lithium: 

• Fournir les instructions pour effectuer un test soi-même.  
 

• Les instructions doivent inclure comment faire un test de son (en appuyant sur le bouton) et 
comment faire un test visuel (pour repérer de la peinture, des dommages, de la graisse, etc.) 

• L’avis doit expliquer l’obligation du locataire de signaler immédiatement un avertisseur qui ne 
fonctionne pas. 

• Un registre indiquant quand et comment chaque unité a été contactée doit être tenu. 

• Toute confirmation de la part d’un résident qu’un test a été effectué doit être inscrite dans le 
registre et dans Yardi. 

• Des efforts soutenus doivent être déployés pour confirmer que le test a été effectué et 
qu’aucune défaillance n’existe. 

 
6. En d’une alarme d’incendie 

• L’immeuble doit être évacué; considérez toujours que le risque est réel jusqu’à ce que le 
service incendie en avise autrement. 

• SEULEMENT le service incendie peut annoncer qu’une évacuation n’est pas nécessaire, par 
communication vocale dans les immeubles. 

• Rappelez aux résidents de respecter la distanciation sociale lorsqu’ils descendent les 
escaliers. 

• Rencontrez le service incendie à l’entrée principale avec la liste des locataires vulnérables. 

• Guidez tous les résidents à attendre à l’extérieur et à respecter la distanciation sociale. 

• Une fois que les résidents sont autorisés à regagner leurs unités, appliquez strictement la 
règle du maximum de 2 personnes dans l’ascenseur. 

• Une fois que les résidents ont regagné leurs unités, un assainissement des espaces suivants 
doit avoir lieu : cages d’escalier, rampes, poignées de porte des cages d’escalier, portes 
d’entrée et ascenseurs. 

 
 
 

Merci de votre cooperation,  

Le Groupe CLV et InterRent REIT 

 


