23 mars 2020
INFO COVID-19
Le ROHQ, l’ADOHQ et la SHQ ont un rendez-vous quotidien pour faire l’état de situation,
échanger sur les mesures à mettre en place, les besoins des OH et commenter les
communications qui vous sont transmises par la SHQ. Cette étroite collaboration est
profitable et efficace. En plus des informations déjà transmises, vous devriez avoir reçu
depuis vendredi deux communications de la SHQ portant sur le télétravail, l’isolement et le
traitement salarial de vos employés, ainsi que la continuité des services essentiels.
Parallèlement, les discussions sont en cours au sujet des modalités de renouvellement des
baux et de potentiels retards de paiement des loyers.

Rappel
Pour faciliter la transmission des informations pertinentes en lien avec la situation qui sévit
au Québec, le ROHQ a créé une nouvelle page réservée à ses membres pour vous fournir les
dernières actualités et informations utiles en lien avec la COVID-19.
Nous vous invitons à la consulter régulièrement et vous pouvez accéder à celle-ci grâce à ce
lien : https://rohq.qc.ca/info-covid-19/
Prendre note que vous devrez vous connecter à votre compte membre pour pouvoir y
accéder.
Vous êtes également invités à consulter le site Internet de la SHQ : ici

L’équipe du ROHQ en télétravail
Aux membres et partenaires du ROHQ.
Tout d'abord, toute l’équipe du ROHQ tient à vous témoigner sa solidarité pleine et entière
durant cette période exceptionnelle liée à la COVID-19. Dans ce contexte si particulier, la
continuité de nos opérations se poursuit en télétravail jusqu’à nouvel ordre.
Nous sommes très attentifs à l’évolution de la crise sanitaire causée par la Covid-19 et son
impact déjà perceptible sur vos opérations et vos locataires. L'ensemble de l’équipe du
ROHQ reste donc à votre écoute et disponible pour vous offrir ses services et à vous soutenir
pour faire face à l’urgence de la situation ou répondre à vos questions. Nous sommes tous
fonctionnels à distance pour répondre à nos messages téléphoniques et à nos courriels.

Veuillez aussi faire le changement d’adresse du ROHQ dans vos dossiers, pour le numéro de
bureau 280 au lieu de 170.
Adresse complète :
1135, Grande-Allée Ouest, bureau 280
Québec (Québec) G1S 1E7
L’équipe du ROHQ

