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C’EST LE TEMPS DES FÊTES

RHO met en place les décorations de Noel dès mi-
novembre afin de rendre joyeux les enfants et les 
résidents. Les décorations sont simplement un point 
d'ancrage ou un chemin vers ces émotions magiques 
de l'enfance. Donc, elles augmentent l’excitation, 
indique Steeve Mckeown, psychanalyste.

L’équipe de RHO est en train de décorer les entrées  
des 2 immeubles afin de créer une ambiance 
chaleureuse et festive pour vous  remonter le moral 
et vous rappeler que malgré la situation de 
pandémie, C’EST LE TEMPS DES FÊTES !!!

ON DOIT RESPECTER LES CONSIGNES DU 
GOUVERNEMENT CONCERNANT LES FÊTES.
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La santé et la sécurité des locataires
et des employés sont une priorité pour 
l’organisme. 

La  direction de RHO  vient 
d’installer un distributeur automatique
de désinfectant à l’entrée de l’immeuble. 

www.rho-qc.ca 

Ensemble! Ensemble!
nous avons appliqué les consignes 
obligatoires  contre la Covid-19.

Continuons de les respecter:
• Utiliser le désinfectant pour les mains 

en rentrant dans l’immeuble;
• Maintenir une distance minimale de 2 

mètres devant l’ascenseur;
• Utiliser le masque qui est obligatoire;
• Effectuer le paiement de loyer en 

matinée et avant 14 h 00;
• Descendre l’ascenseur au 2e étage et 

utiliser les escaliers de secours pour 
sortir de l’immeuble.

COVID - 19

Aux résidents des adresses 10450 et 
10480 
Il est fortement conseillé d’utiliser 
votre entrée au lieu de passer par 
le 4e étage en utilisant les 
ascenseurs pour accéder votre 
logement.

SERVICE DE SOUTIEN SCOLAIRE

AIDE AUX DEVOIRS

En collaboration avec La  Maison Des Parents, 
RHO  a le plaisir de débuter ses services d’aides 
aux devoirs de l’année académique 2020. 

L’aide aux devoirs est donnée 2 jours par semaine 
avec deux groupes d’enfants du primaire. 
Possibilité de créer un groupe pour des enfants du 
secondaire, à suivre!

Certaines modifications ont été apportées afin de 
respecter les consignes de sécurité de la Santé 
publique.

STATIONNEMENT
Le conseil d'administration a décidé de ne 
pas augmenter le prix du stationnement à 
l’échéance de la date de report pour l'année 
2020-2021.

Donc , il n’y aura PAS D’AUGMENTATION 
DU PRIX DU STATIONNEMENT intérieur et 
extérieur. 
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POSTE ADMINISTRATEUR VACANT

Si vous êtes une personne ouverte, désireuse de 
participer aux décisions de votre organisme 
d’habitation et de donner un petit peu de temps pour 
échanger des idées avec d’autres membres du conseil 
d’administration, contactez la direction.

Le CA compte 9 membres – 4 membres 
résidents et 5 membres externes – est 
présentement à la recherche  d’un nouveau 
membre-résident pour compléter l’effectif. 

UNE NOUVELLE QUI FAIT LA JOIE DES PARENTS 
DE LA CITÉ

AUTOBUS SCOLAIRE

La Ville de Montréal a effectué des travaux au 
niveau des trottoirs récemment afin de modifier le 
circuit des autobus scolaires.

Depuis le 16 novembre, les autobus scolaires font 
leur arrêt directement devant l’entrée de RHO 
pour ramasser et déposer les enfants (de l’école 
Gilles Vigneault).

DÉPART ET RETOUR DE L’ÉCOLE FAISONS-
LES EN RESPECTANT LA DISTANCIATION 
PHYSIQUE !!! 
Le départ et le retour de l’école créent un goulot à 
l’entrée de l’immeuble face au nombre d’enfants 
et de parents qui rentrent en même temps.

CONSEILS À SUIVRE:
- Utiliser les entrées de secours le plus que possible;
- Attendre que les gens se dispersent avant d’entrer;
- Garder une distance de 2 mètres avec les autres;
- Désinfecter les mains;
- Prendre les escaliers si possible.

MISSION ACCOMPLIE 

Pour la sécurité des résidents et pour répondre 
aux exigences des assureurs – après 10 ans de vie 
utile – RHO vient de remplacer tous les chauffe-
eaux (134 unités) de l’immeuble Le Marjolaine. 
L’organisme procèdera les mois suivants au 
remplacement de ceux de l’immeuble Le Henri. 

Quand vous êtes satisfaits, nous sommes 
vraiment contents!

Comme nous l’avons annoncé, à la fin de juillet, 
RHO a eu un 6 ½ qui était libéré à l’adresse 
10450. 

Ceci nous a permis de satisfaire plusieurs 
locataires qui étaient en attente d’un plus grand 
logement depuis bien longtemps. Pour plus de 
précisions, quatre familles ont été aménagées, 
respectivement, dans un logement répondant à ses 
besoins.

Aucune installation d’antennes sur le toit du 
10250 est acceptée!
DES ANTENNES SUR LE TOIT SONT INTERDIT!

RHO vient de réparer les 2 cheminées se trouvant sur le 
toit du 10250 – ces bris ont été causés par la fixation 
d’antennes tout autour des cheminées.
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À chaque année, RHO doit faire l’entretien 
mécanique et sanitaire de la chute à déchets.

Pour maintenir un environnement 
salubre, RHO installera une serrure 
dans la porte des salles à déchets et de 
recyclages pour garder l’équipement 
hors service pendant la période de 
l’entretien. 


