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Updated June 4, 2020 

 

Dear Residents, 

We have received many questions over the past several weeks about the timing for reopening our amenity spaces. We 

appreciate and understand your enthusiasm for the use of these spaces, and we are equally eager to be able to reopen 

them. That being said, we must continue to follow the guidance and directives from our Public Health authorities and 

community officials in order to prioritize your health and safety and that of our teams above all else. The current 

direction from Public Health authorities is for all amenity spaces to remain closed at this time. 

Our Health and Safety Committee is actively working on a plan to support the reintroduction of amenity space use in a 

safe way with the appropriate protocols in place. It is imperative that we comply with all government rules and 

regulations regarding COVID-19 and that we proceed with caution. Rest assured, as soon as we are able to welcome you 

back into these spaces we will do so. 

We will continue to communicate with you regularly as we receive further guidance from Public Health authorities and 

community officials. In the interim, we encourage you to continue to consult our COVID-19 information hub here. On 

this page, you can find all the protocols in place within our communities including physical distancing, enhanced cleaning 

procedures, hygiene practices and more. It is critical that everyone continue to follow these policies. 

It is only by working together that we will continue to reduce the spread of COVID-19 and be able to get back to a ‘new 

normal’. 

We thank you as always for your incredible collaboration, understanding and patience in these unprecedented times. 

  

Stay Healthy, 

Mike McGahan 

CEO 

InterRent REIT and CLV Group
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COVID-19 : MISE À JOUR CONCERNANT LES COMMODITÉS 

Mis à jour le 4 juin, 2020 

 

Chers résidents, 

Nous avons reçu plusieurs questions dans les dernières semaines concernant la réouverture de nos commodités. Nous 

apprécions et comprenons votre enthousiasme quant à l’usage de ces espaces et nous sommes tout aussi impatients de 

pouvoir les rouvrir. Toutefois, nous devons continuer de suivre les directives de nos autorités de santé publique et de 

nos autorités communautaires afin de prioriser votre santé et votre sécurité, et celle de nos équipes, par-dessus tout. 

La directive actuelle des autorités de santé publique est que les commodités demeurent fermées pour l’instant. 

Notre comité de santé et de sécurité travaille activement à construire un plan afin de soutenir la réouverture des 

commodités d’une façon sécuritaire avec les protocoles adéquats en place. Il est crucial que nous obéissions à toutes 

les réglementations du gouvernement concernant le COVID-19 et que nous fassions preuve d’une grande prudence. 

Soyez en assurés, dès que nous pourrons vous accueillir dans ces espaces, nous le ferons. 

Nous continuerons à communiquer avec vous régulièrement au fur et à mesure que nous recevrons plus d’instructions 

de la part des autorités de santé publique et des autorités communautaires. Entre temps, nous vous encourageons à 

continuer de consulter notre centre de ressources COVID-19 ici. Sur cette page, vous trouverez tous les protocoles en 

place dans nos communautés incluant la distanciation sociale, les procédures de nettoyage accrues, les procédures 

d’hygiène et plus. Il est essentiel que tous continuent à suivre ces politiques. 

C’est seulement en travaillant ensemble que nous continuerons à réduire la propagation du COVID-19 et à être capables 

de retrouver une « nouvelle normale ». 

Comme toujours, nous vous remercions de votre incroyable collaboration, compréhension et patience dans ce contexte 

sans précédent. 

 

Prenez soin de vous, 

 

Mike McGahan 

PDG 

InterRent REIT et Groupe CLV 


