
	

Montréal, le 20 avril 2020

Bonjour chères (ers) résidentes (s), 
 

La pandémie de Covid-19 est encore présente et fait encore des victimes. 
Nous devons continuer à appliquer les consignes de prévention que nous 
communiquent le gouvernement et les services de santé publique.

Je tiens à vous informer que tout va bien dans les immeubles de 
RHO, aucun cas n’est recensé et il n’existe aucune personne présentant 
des symptômes liés à la Covid-19.

Je tiens également, en mon nom et au nom de tous les membres du CA, à 
vous remercier et vous féliciter pour votre collaboration. 

Ahuntsic-Cartierville compte un grand nombre de cas tout comme les 
autres arrondissements, donc nous devons prendre davantage de 
précaution.

Nous procédons à d’autres nouvelles actions afin d’encourager tous les 
résidents à respecter la consigne de distanciation de 2 mètres et 
d’empêcher la propagation du virus:

• Les locataires ou les visiteurs utilisant les ascenseurs doivent 
descendre au 2e étage et prendre les escaliers pour sortir de 
l’immeuble;

• Désinfection quotidienne des escaliers de secours;  

• Interdiction aux locataires et aux visiteurs de sortir à la porte 
principale;

• Mise en place des indications pour orienter les locataires vers les 2 
sorties de secours à proximité; 

• Installation d’un coin de liquide antiseptique pour le lavage des 
mains à l’entrée du 10250 (Le Henri);

• Installation d’un panneau en plastique devant le bureau.
 



Nous mettons en place un programme de sensibilisation lié au COVID-19 
depuis une semaine, intitulé  : concours pensez et écrivez. Chaque 
semaine, RHO lance un concours pour les enfants et récompensera les 
deux meilleurs textes. 

Pour la semaine 1, nous félicitons les deux enfants gagnants : enfants des 
logements # 213 et # 510, qui ont gagné chacun 50 $.  

La tendance de la situation nous oblige à nous ajuster de jour en jour et 
c’est ce que nous faisons pour s’assurer à limiter la propagation du virus 
et de mieux protéger nos résidents.

Nous vous remercions une fois de plus de votre patience et de votre 
compréhension et vous assurons que nous continuons à remplir notre 
mission, qu’est celle de vous servir.

PIERRE BASTIEN
Président du conseil d'administration


