
 

 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
  
 
Je tiens à vous souhaiter de tout cœur, en mon nom et au nom de tous les 
membres du CA, de rester en bonne santé en ces durs moments de la 
pandémie de COVID-19. 
 
Comme vous, nous suivons de près ses effets et c’est pour cela nous tenons 
à vous assurer que nous sommes là pour vous. Au cours des dernières 
semaines, nous avons suivi avec attention les communications du 
gouvernement et des services de santé publique. Nous avons tenté, au mieux 
de nos connaissances, de suivre et d’appliquer leurs consignes. 
 
Nous avons procédé à plusieurs actions nécessaires pour assurer la santé et 
la sécurité des locataires, du personnel et des autres usagers essentiels qui 
fréquentent nos immeubles au quotidien. 
 
Depuis le début du mois de mars, nous avons mis en place certaines mesures 
pertinentes afin de prévenir la propagation de la COVID-19 : 
 

 Installation de lingettes désinfectantes aux entrées des édifices et à 
celle de l’ascenseur au garage; 

 Augmentation de la fréquence de nettoyage quotidienne des poignées, 
des ascenseurs et des boutons de commande des ascenseurs; 

 Mise en disponibilité de l’évier de la salle communautaire pour le 
lavage des mains avec du savon avant d’entrer dans l’immeuble; 

 Interdiction des activités dans la salle communautaire; 
 Ouverture en permanence les portes des salles de services (chutes à 

déchets, de recyclage les buanderies et autres); 
 Interdiction d’avoir plus que deux personnes dans un ascenseur sauf 

si elles habitent dans le même logement; 
 Disposition d’un endroit spécifique pour les livraisons fréquentes 

(nourriture, colis et autres) afin d’éviter le croisement de plusieurs 
personnes à l’entrée; 

 Mise en place d’un plan de soutien pour tout locataire mis en 
quarantaine. 

 
Plusieurs affiches sont posées par la direction de RHO dans des espaces 
visibles, nous sommes conscients des inconvénients causés par cette 
situation, mais nous devons respecter les directives afin d’assurer la 
protection de tous. 



 

 
Nous vous suggérons également, pour des informations, d’utiliser les lignes 
téléphoniques ou le courriel de RHO pour communiquer avec le bureau afin 
d’éviter davantage les contacts physiques. 
Nous vous souhaitons de rester FORTS et vous encourageons à agir de façon 
à vous protéger les uns les autres. C’est seulement si nous sommes tous 
ensemble que nous réussirons. 
 
Nous cherchons constamment à mieux vous protéger et nous vous 
remercions pour votre patience et pour votre collaboration. 
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