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Le conseil est heureux de vous 
annoncer que nous avons atteint 
100% d’occupation en décembre 2017 
!

La direction de RHO vous souhaite à vous et à votre
famille une excellente année 2018 et vous annonce
par la même occasion la mise en place d’un
nouveau moyen de communication des
informations aux résidents de RHO.

Bonne année 2018 !

INFO RHO paraitra à tous les 3 mois et vous
donnera les dernières nouvelles concernant RHO :
activités, décisions du CA, informations qui
touchent la qualité de vie, etc.

Pour la première fois depuis la construction de
l’immeuble (Le Marjolaine), RHO affichait complet
en décembre dernier, ainsi tous les logements des
2 immeubles étaient loués. Il est à noter que les
pertes de revenus dus aux logements vacants ont
constamment diminué depuis 2013 passant
passant de plus de 100 000$/an à moins de 7 000 $
en 2017.

Les autorités de support communautaire
d’Ahuntsic-Cartierville ont demandé l’aide de RHO
dans la gestion d’un immeuble à vocation
communautaire dans le quartier. Cet organisme
offre 14 logements temporaires à prix modiques
abritant des mères célibataires provenant de
communauté multiculturelle. Dans l’objectif de
s’entraider et de faire des économies d’échelle,
RHO offre du support de gestion depuis
l’automne 2016 à MTMC moyennant une
compensation financière mensuelle.

RHO et MTMC sont satisfaits à date de
l’expérience et continueront en 2018 leur
collaboration.

RHO impliqué dans la gestion de 
l’organisme Mon toit Mon cartier 
(MTMC)

3 logements rénovés à 
moindre coût au 10250 
(Le Henri)

L’équipe RHO a complété en novembre dernier la
rénovation de 3 logements au 10250 qui étaient
vacants depuis plus de 2 ans. Les travaux ont été
réalisés par l’équipe technique de RHO, ce qui a
permis de réaliser des économies. Bravo à toute
l’équipe.

Halte !! aux cafards et punaises de 
lits

Comme vous savez RHO expérimente depuis
quelques années des épisodes de cafards et
punaises de lits dans certains logements. RHO a
investi plus de 12 000$ en frais d’exterminations
en 2017 et la même somme en 2016 et le
problème perdure encore dans certains secteurs.

RHO a donc demandé de l’aide de la direction de la
santé publique. Il s’agit d’une demande de support
conseil et d’intervention dans le but de régler le
plus efficacement le problème.



Des nouvelles du Conseil 
d’administration (CA)

Le CA compte 9 membres (4 membres résident et
5 membres externes). Depuis décembre dernier le
CA a un nouveau membre locataire il s’agit de
Mme Guettena Thadal.

Mme Thadal vient donc s’ajouter aux 3 autres
membres locataires du CA : M. Youssouf Baldé,
Mmes Suzanne Asselin et Evelyne Inamahoro.

Bienvenue Guettena !

Le dossier du stationnement est un problème récurrent, RHO est impliqué activement pour y apporter
des solutions. Au cours des derniers mois RHO a ajouté 3 places de stationnement sur le côté gauche de
l’immeuble Le Marjolaine. Ces places de stationnement sont occupées par les fournisseurs durant la
journée et 2 sont offertes en location aux résidents pour la période de 18hrs à 9h00 jour de la semaine,
jour férié et la fin de semaine. Ce qui a permis de diminuer la longue liste d’attente et de libérer des
espaces sur la rue pour les résidents.

De plus RHO a pris l’initiative d’un projet pour l’ajout de stationnements extérieurs du côté droit de
l’immeuble Le Marjolaine, le projet est actuellement en discussion avec notre voisin Maison CACI et les
autorités municipales.

Histoire à suivre…

Nous vous rappelons que RHO met à votre
disposition la salle communautaire pour vos
activités familiales ou de groupes. En 2017 RHO a
mis en place beaucoup d’amélioration : ajout d’un
four, insonorisation du mur avec le logement
mitoyen, ajout d’un TV Ultra HD, d’une station de
projection et d’autres salles de rangement. Le
tout, est pour faciliter la réalisation de diverses
activités afin de recréer les résidents de RHO, leurs
enfants et leur famille.

RHO invite ses résidents à présenter des projets
d’activités (par exemple : activité culinaire,
récréative enfants parents, danse etc.).

La salle communautaire un espace 
pour vous !

Le stationnement ... On y travaille …
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