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Updated April 5, 2020 

Dear Resident(s), 

With so many people now home during the day, we all must remember FIRE SAFETY.   

 

Smoke Detector Not Working 

The law requires you to immediately advise the Landlord if your Fire  

Safety Devices are not working properly. 

This includes, SMOKE DETECTORS, HEAT SENSORS, HORNS AND BELLS.  

Please reach out to your Administrator or our After-Hours Emergency Line if you require 

service. 

 

Cooking Safety 

Never leave cooking unattended, if you must leave the room, switch off the stove or oven.   

As per your lease agreement, cooking is not permitted on the balcony, this includes, but is not limited to, propane and 

charcoal BBQ’s. 

 

Careless Cigarette Disposal  

Caution should always be taken when disposing of cigarettes. Butts should not be tossed away, they could ignite 

mulch, dead grass, or items stored on balconies below yours. 

 

Resetting Your Smoke Detector 

If your smoke detector is triggered, first make sure 

there is not a real fire, open a window, then press the 

RESET button on the detector. Please DO NOT hit the 

detector, as this may damage it.    
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Do Not Touch the Heat Detector 

In addition to your SMOKE DETECTOR, you also have a HEAT DETECTOR, this detector is tied 

to the alarm system for the whole building.  If it is activated, damaged,  

or removed, it will set off the alarm for the whole building and cannot be turned off until 

it is replaced or repaired. Please NEVER touch this detector. The Fire Department will issue 

a fine to anyone who tampers with this safety device. 

 

In the Event of a Fire Alarm 

You should assume the risk is real and evacuate the building.   

Maintain social distancing as you come down the stairs. 

Wait outside until the Fire Department gives permission to return to your unit. Maintain social distancing while  

waiting outside. 

Once permitted to return to your unit, obey the rules regarding “Maximum Elevator Riders” 

 

Thank you for your cooperation,  

CLV Group & InterRent REIT 
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Mis à jour le 5 Avril 2020 

Chers résidents, 

Avec tant de personnes à la maison durant la journée, nous devons tous garder à l’esprit la SÉCURITÉ INCENDIE.  

 

Avertisseur de fumée défaillant 

La loi requiert que vous avertissiez votre propriétaire si vos dispositifs de sécurité 

incendie ne fonctionnent pas adéquatement. 

Cela inclut AVERTISSEURS DE FUMÉE, DÉTECTEURS DE CHALEUR, ALARMES ET 

SONNETTES. 

Veuillez contacter votre administrateur ou notre ligne d’urgence après les heures 

d’ouverture si vous avez besoin d’une réparation. 

 

Sécurité dans la cuisine 

Ne laissez jamais un plat en cours de caisson sans surveillance. Si vous devez quitter la pièce, éteignez la cuisinière. 

Comme indiqué dans votre bail, il n’est pas permis de cuisiner sur le balcon, incluant, mais non exclusivement, 

l’utilisation de barbecues au propane et au charbon. 

 

Élimination négligente de cigarettes 

La prudence est toujours de mise lors de l’élimination de cigarettes. Les mégots ne doivent pas être jetés à l’extérieur; 

ils pourraient enflammer du paillis, de l’herbe morte ou des articles entreposés sur les balcons sous le vôtre. 

 

Réinitialiser votre avertisseur de 

fumée 

Si votre avertisseur de fumée est déclenché, assurez-

vous d'abord qu'il n'y ait pas de véritable incendie, 

ouvrez une fenêtre et appuyez sur RESET sur 

l’avertisseur. Veuillez NE PAS frapper le détecteur, 

car cela pourrait l'endommager. 
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Ne pas toucher le détecteur de chaleur 

En plus de votre AVERTISSEUR DE FUMÉE, vous avez également un DÉTECTEUR DE 

CHALEUR. Ce détecteur est relié au système d’alarme du bâtiment entier. S'il est déclenché, 

endommagé ou retiré, il déclenche l'alarme pour l'ensemble du bâtiment et ne peut être 

désactivé jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou réparé. Veuillez ne JAMAIS toucher ce 

détecteur. Le service incendie impose une amende à quiconque endommage ce 

dispositif de sécurité. 

 

Dans le cas d’une alarme d’incendie 

Vous devez présumer que le risque est réel et évacuer l’immeuble. 

Respecter la distanciation sociale lorsque vous descendez les escaliers. 

Attendez à l’extérieur jusqu’à ce que le service incendie vous donne la permission de regagner votre unité. Respecter 

la distanciation sociale lorsque vous attendez à l’extérieur. 

Une fois autorisé à retourner à votre unité, respectez les règles concernant le maximum de passagers par ascenseur. 

 

Merci de votre coopération, 

Le Groupe CLV & InterRent REIT 

 


