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Les centres commerciaux d’Ivanhoé Cambridge en Ontario
fermeront du 25 mars au 7 avril, 2020
Toronto, Ontario, Canada, 24 mars 2020 – À la lumière des directives émises par le
gouvernement de l'Ontario, Ivanhoé Cambridge fermera au public tous les centres
commerciaux de l'Ontario à compter de minuit, aujourd'hui, jusqu'au 7 avril 2020. Les
services essentiels seront maintenus.
L'accès requis pour accéder aux services essentiels, tels qu’identifiés par les directives
gouvernementales, sera maintenu dans chacune des propriétés d'Ivanhoé Cambridge. De
plus, des directives d’accès seront affichées sur les sites web de chacun des centres
commerciaux.
La priorité absolue d'Ivanhoé Cambridge est la santé et la sécurité de ses clients,
locataires, employés et des communautés dans lesquelles la Société est présente.
Ivanhoé Cambridge déploie tous les moyens à sa disposition pour contribuer au contrôle
de la propagation du virus et elle suit de près l’évolution de la situation.
À propos d’Ivanhoé Cambridge
Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de
grandes qualités, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de
manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au
risque. Ivanhoé Cambridge s’engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des
communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.
Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s’associe ailleurs dans le monde à des partenaires
stratégiques et à des fonds immobiliers d’envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par
l’entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles,
principalement dans les secteurs résidentiels, des bureaux, des centres commerciaux, de l’industriel et de
la logistique. Ses actifs s’élevaient à 64 G$ CA au 31 décembre 2019. Ivanhoé Cambridge est une filiale
immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l’un des plus importants
gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.
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