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TRAVAUX DE 
RÉPARATION DES 

BRIQUES ET ALLÈGES 
FAÇADE LE HENRI

RHO suit un guide de bilan de santé pour 
son parc d’immeubles. 

Le rapport du bilan de santé avait prévu 
de refaire les allèges, les joints de 
briques et le calfeutrage de l’immeuble 
du 10250 (Le Henri).

Finalement, nous avons trouvé, après 
plusieurs mois d’attente, la disponibilité 
de la compagnie Stalux et les travaux 
sont débutés depuis le 14 octobre 2021. 

Les travaux, pour la façade seulement,  
dureront une semaine. Au printemps 
2022 la compagnie procèdera aux 
autres côtés.

SERVICE CONCIERGERIE
CHANGEMENT IMPORTANT

Le concierge a eu un accident sur les 
lieux de travail à la fin du mois de 
septembre. Nous avons eu beaucoup de 
difficultés pour trouver un remplaçant à 
temps plein. 

Pour pouvoir continuer à fournir les 
services, RHO a dû engager 2 nouveaux 
employés contractuels. On a augmenté 
le nombre d’heures de services 
d’entretien en semaine et ajouté une 
demi-journée le samedi pour vider les 
bacs de recyclage et pour nettoyer les 
salles de buanderie.
GARDONS NOS IMMEUBLES PROPRES!

NOUVELLE CLEF 
PORTE D’ENTRÉE

RHO a installé un nouveau système de 
contrôle d’accès pour les adresses 
10450-60-70-80 Place de l’Acadie.

Par conséquent, l’accès se fera à l’aide de 
puces magnétiques.

Venez les récupérer, bientôt l’ancien 
système sera annulé !
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FERMETURE TEMPORAIRE DE LA

CHUTE À DÉCHETS ET DES

SALLES DE RÉCYCLAGE
La mauvaise utilisation de la chute à 
déchets entraine le bris du compacteur.
La mauvaise utilisation des bacs à 
recyclage rend les salles insalubres.
RHO planifie les interventions.
Vous en serez avisés d’avance!

SERVICES TECHNIQUES 
RÉPARATION –ENTRETIEN 
La pénurie de main d’oeuvre généralisée 
et surtout dans la construction a affecté
RHO. 

Depuis le début de l’année RHO ne 
dispose pas de technicien sur place.
Cela entraine un petit délai au niveau de 
certaines interventions. 
Nous vous remercions pour votre 
compréhension et patience!

LOGEMENT 51/2 

RHO aura un appartement 5½ disponible 
à partir du mois de janvier 2022.

Il sera attribué selon les critères.

Faites votre demande de relogement !

PRÉSENCE DE RHO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
QUE PENSEZ-VOUS?
Voir la direction!

NOUVELLE MEMBRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Loubna Maarouf

Je suis très fière de me joindre au conseil 
d’administration de RHO. Ma mission en 
tant qu’administratrice sera de participer 
à toutes les grandes décisions faisant 
partie de la responsabilité du CA. Je 
félicite la haute direction, qui fait déjà un 
excellent travail, et m’engage de 
continuer avec eux.   

SALLE COMMUNAUTAIRE
RHO est en attente de consignes précises 
de : SHQ et FOHM concernant 
l’utilisation des salles communautaires.

Pas de réservation de la salle pour 
l’instant!

UN PETIT RAPPEL DE CE QUI EST

RECYCLAGE
Défaire les boîtes en carton;
Placer les cartons à l’intérieur des bacs 
de recyclage;
Ne pas encombrer la salle de recyclage!

ATELIERS GRATUITS
En collaboration avec Ville en vert, RHO
vous offrira bientôt toute une panolie 
d’ateliers gratuits qui se dérouleront 
dans la salle communautaire de RHO.

Vous aurez à choisir entre autres : 
*Gestion des matières résiduelles �������
*Agriculture urbaine �����
*Vélo - mobilité durable ������������
*Choix écoresponsable ��
*Consommation Responsable ����
*Nutrition �����

EMPRUNTEZ GRATUITEMENT
OBJETS ET OUTILS

L'OUTIL-O-THÈQUE, Une bibliothèque 
d'articles pour bricoler, jardiner, jouer en 
famille et cuisiner.

514-670-5127

https:/ /villeenvert.ca/outilotheque/

AIDE AUX DEVOIRS
DE RETOUR À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2021

LIEU : SALLE COMMUNAUTAIRE

Projet de RHO et LMDP de Bordeaux-
Cartierville.

Inscription obligatoire.


