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AVANT-PROPOS

Au cours de l’année 2018, HAPOPEX a poursuivi 
son élan de croissance et de professionnalisation 
de ses services.

Accompagné par une consultante en ressources 
humaines, la direction a mis en place un plan d’action 
visant à renforcer ses capacités organisationnelles. 
C’est dans cette foulée qu’ont été créés trois 
nouveaux postes cadres en septembre, soit :

• Un poste de Directrice de la gestion des  
 immeubles, en charge de l’ensemble des équipes  
 sur le terrain. La directrice est appuyée par deux  
 Chefs d’équipe qui coordonnent les interventions  
 dans les quartiers.

• Un poste de Directrice des services aux  
 locataires, qui encadre les intervenantes de milieu  
 en habitation, ainsi que le poste (nouvellement  
 créé) d’Agente de location.

• Un poste de Directeur des services administratifs  
 et financiers, qui supervise le travail du technicien  
 comptable et accompagne la Direction générale  
 dans le développement organisationnel.

Des mandats leur ont été confiés en regard de la 
professionnalisation des services offerts par les 
membres de leur équipe.

Nous avons aussi procédé à la prise de possession, 
suite aux travaux de rénovation, d’un immeuble 
de 27 logements situés sur le boulevard Henri-
Bourassa dans le secteur de Ahuntsic, qui a fait 
passer de 375 à 402 le nombre de logements 
desquels HAPOPEX assume la gestion et de 320 
à 347 le nombre de logements desquels nous 
sommes propriétaire. 
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PRÉSENTATION 
DE L’ORGANISME

HAPOPEX (Les Habitations populaires de Parc 
Extension) est incorporé à titre d’organisme à 
but non lucratif depuis mai 1995. HAPOPEX est 
géré par un conseil d’administration composé de 
représentants du milieu et de locataires préoccupés 
par les conditions de vie des ménages à faible et 
modeste revenu des quartiers nord de Montréal.

ACQUISITION ET GESTION 
D’IMMEUBLES

HAPOPEX gère, depuis sa fondation, 2 
immeubles appartenant à la Société d’habitation 
et de développement de Montréal (SHDM) qui 
abritent un total de 32 logements. Ces immeubles 
sont situés à Parc-Extension au 7405, rue 
Wiseman et au 8530, avenue Bloomfield.

Depuis novembre 2014, HAPOPEX est aussi 
responsable de la gestion de l’immeuble 
d’habitation communautaire situé au 11989 
Monty (23 unités) à Montréal-Nord et qui est la 
propriété du groupe communautaire HAVICO-
MN. Ce projet a été construit dans le cadre 
du programme AccèsLogis (volet 3) et est 
dédié à des personnes aux prises avec des 
problématiques de santé mentale. Le soutien 
communautaire dans ce projet est assuré par le 
groupe Le CAMÉE de Montréal-Nord.

HAPOPEX est également propriétaire de 15 
ensembles immobiliers, pour un total de 347 
logements. Ces immeubles ont été acquis dans 
le cadre du programme AccèsLogis, financé 
conjointement par le gouvernement du Québec 
et la Ville de Montréal.

Parmi ceux-ci, HAPOPEX est propriétaire de 
trois immeubles de type volet 3 qui sont dédiés 
aux personnes seules et vulnérables mais 
autonomes de 45 ans et plus. Cette clientèle 
est sélectionnée sur la base d’évaluations 
psychosociales conduites par des intervenantes 
de milieu en habitation diplômées en travail 
social. À ce jour, HAPOPEX compte trois projets 
de ce type : le 8035 avenue Bloomfield à Parc 
Extension, le 7835 boulevard Saint-Laurent à 
Villeray et le 6950 chemin de la Côte-des-Neiges, 
à Côte-des-Neiges.

En résumé, HAPOPEX vise 

cinq grands objectifs :

• Développer des habitations communautaires  
 à l’intention de la population locale

• Acquérir, transformer et gérer des immeubles  
 résidentiels dans le but d’améliorer les  
 conditions des logements dans les quartiers  
 nord de Montréal

• Offrir en location des logements ou des  
 chambres de bonne qualité à des personnes  
 à faible ou modeste revenu

• Faciliter l’accès à des personnes vulnérables  
 aux différentes ressources d’aide du quartier

• Favoriser l’intégration sociale des personnes  
 et familles démunies et/ou vulnérables.

LES OBJECTIFS

HAPOPEX cherche à venir en aide aux ménages 
à faible et modeste revenu qui désirent améliorer 
leurs conditions de vie par le biais d’un logement 
décent et abordable.
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Au grand total, HAPOPEX est responsable en date du 31 décembre 2018 de 402 unités de logement, 
réparties dans 17 immeubles et localisés dans 5 quartiers distincts: Parc-Extension, Côte-des-Neiges, 
Montréal-Nord, Villeray et Ahuntsic.

LES IMMEUBLES D’HAPOPEX

Localisation
Nombre 
de logements

PARC EXTENSION    

920 Jarry 8

7575 Acadie 28

560 Ball 8

653 Greenshields  25

Durocher  30

7416 Stuart 8

7405 Wiseman (SHDM) 18

8539 Bloomfield (SHDM) 14

7252 Bloomfield 2 6

8035 Bloomfield 3 15

Outremont - Champagneur 21

Total Parc Extension 181

Localisation
Nombre 
de logements

VILLERAY

7835 Saint-Laurent 23

Total Villeray 23

CÔTE-DES-NEIGES

4837-4855 Vézina 68

6950 CDN 34

7110 CDN 46

Total Côtes-des-Neiges 148

AHUNTSIC

2065 Henri-Bourassa 27

Total Ahuntsic-Cartierville 27

MONTRÉAL-NORD-NORD

11989 Monty (Havico)  23

Total Montréal-Nord 23

TOTAL D’UNITÉS POUR L’ENSEMBLE D’HAPOPEX : 402
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BILAN DES ACTIVITÉS 2018

Après leur adoption par le conseil d’administration, ainsi que lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 
15 mai 2018, cinq grands chantiers avaient été priorisés pour 2018-2019.

Accentuer la prospection pour de nouveaux projets 
dans les territoires identifiés dans les orientations 
stratégiques

Comme nous avons plus de 500 ménages sur 
nos listes d’attente qui auraient grand besoin 
d’un logement décent et abordable, nous tentons 
par tous les moyens de développer notre offre de 
logements en effectuant une prospection active 
des opportunités de développement. 

Voici un résumé de l’avancement des projets en 
développement au courant de l’année 2018.

Ahuntsic

Le chantier du 5200 rue Dudemaine, qui a débuté 
le 21 septembre 2017 devait mener à la livraison 
d’un immeuble de 39 logements rénové à neuf, dont 
26 logements pour personnes seules et couples, 
ainsi que 13 logements famille, à l’automne 2018. 
Des défis rencontrés en cours de chantier en ont 
prolongé l’échéancier. La livraison de ce bâtiment 
est maintenant prévue à l’été 2019.

Montréal-Nord

L’élaboration d’un projet de construction neuve 
au 4147 boulevard Industriel à Montréal-Nord a 
suivi son cours et cet immeuble de 10 étages et 
95 logements (dont 25 logements familles) devrait 
entrer en chantier au cours de l’année 2019.

De plus, une offre d’achat a été acceptée par 
l’immeuble voisin, ce qui nous permettrait de 
développer une phase 2.

Le projet d’une construction neuve de 32 logements 
sur 4 bâtiments sur la rue Archevêques à Montréal-
Nord a suivi son cours et les travaux de construction 
devraient débuter au courant de l’année 2019. 
Ce projet offrira 8 logements d’une chambre, 8 
logements de deux chambres, 8 logements de trois 
chambres et 8 logements de 4 chambres.

Villeray

La mise en chantier d’un projet de construction de 
11 logements en Volet 3 à l’intersection des rues 
Villeray et Cartier est toujours prévue pour 2019, 
menant à une livraison finale au courant de 2020. 
Cet immeuble offrira un service d’accompagnement 
psychosocial à une clientèle à faible revenue.

Côte-des-Neiges

Nous avons, au courant de l’année 2018, procédé 
au développement de deux projets dans le quartier 
Côte-des-Neiges. Ces projets sont développés 
en partenariat avec les CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal et du Centre-Ouest-de-l’île-de 
Montréal, dans le cadre du Plan régional NSA santé 
mentale du Ministère de la santé et des services 
sociaux. Ces projets visent à desservir une clientèle 
aux prises avec des problè mes de santé mentale 
et offrira un accompagnement psychosocial aux 
locataires.

• 2520 Bates, un projet de construction neuve de  
 31 logements (dont 15 studios et 16 3½), dont la  
 livraison est prévue au courant de 2020
• 2965 Goyer, une maison de chambre (de 37  
 chambres), qui fera l’objet d’une rénovation  
 majeure qui devrait être livrée au courant de  
 2021Lachine

Lachine

Nous avons aussi été interpellé, afin d’offrir nos 
services dans l’Arrondissement de Lachine. Ainsi, 
nous comptons développer un projet permettant 
de procéder à la rénovation majeure d’un bâtiment 
de 31 logements. Ce projet mixte permettra 
d’offrir des logements abordables, des logements 
subventionnés, ainsi que des logements avec 
accompagnement. Les travaux devraient débuter 
dans la première moitié de 2020.
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Sommes toutes, en 2018, nous avons travaillé à 
l’avancement de 8 projets immobiliers pour un 
potentiel de plus de 400 logements. De ce total, 39 
unités devraient être livrées en 2019.

Assurer une plus grande visibilité à moyen terme 
pour HAPOPEX en élaborant une nouvelle stratégie 
de promotion/communication

Afin d’assurer une réponse plus rapide aux 
demandes de nos locataires, nous avons mis en 
place un système téléphonique permettant à nos 
locataires et partenaires de joindre les membres de 
notre équipe plus rapidement. 

Enfin, une refonte de notre site Internet a été 
entamée et devrait, au cours de l’année 2019, 
nous permettre d’afficher nos logements vacants à 
même notre site.

Améliorer et maintenir la qualité du service aux 
locataires

Afin de coordonner nos services aux locataires et 
de travailler à l’amélioration continue de notre offre 
de service, nous avons procédé à la création d’un 
poste de Directrice des services aux locataires.

Nous avons aussi créé, à l’automne, un poste 
d’agente administrative. Membre de l’équipe de 
la gestion des immeubles, cette employée est 
dédiée à la réception des appels de nos locataires 
et s’affaire à répondre à leurs besoins en termes 
d’entretien et de réparation de nos immeubles.

Développer une stratégie de financement pour les 
activités complémentaires d’HAPOPEX (services 
aux locataires, accompagnement-intervention 
individuelle, soutien aux communautés locales).

En 2018, nous avons reçus la confirmation d’un 
financement de 50 000$ par année sur 3 ans dans 
le cadre d’un projet de logement de personnes en 
situation d’itinérance en collaboration avec Projet 
Logement Montréal (PLM), qui nous a permis de 
procéder à l’embauche d’une troisième intervenante 
au sein de l’équipe.

Aussi, les deux projets que nous développons à 
Côte-des-Neiges dans le cadre du Plan NSA du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de Montréal 
nous permettront de procéder à l’embauche de 3 
autres intervenants grâce à une subvention annuelle 
de 120 000$ du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Enfin, grâce aux financements d’Emploi-Québec 
et d’Emploi d’été-Canada, 4 employés sont venus 
prêter main forte à l’équipe en cours d’année.  

Élaborer un cadre d’intervention et formaliser les 
processus administratifs afin de poursuivre dans la 
professionnalisation de nos pratiques

Comme l’une de nos deux intervenantes a été en 
arrêt de travail durant plusieurs mois, cette priorité 
n’a pas progressé au rythme auquel nous l’aurions 
souhaité. La réflexion a toutefois été entamée et les 
travaux devraient se poursuivre en 2019.

Deux de nos étudiantes en travail social lors d’un BBQ  
à Parc Extension
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Ces 3 projets bénéficient aussi d’un programme de soutien communautaire avec une intervenante de milieu 
en habitation qui vient en aide aux locataires-bénéficiaires de Parc Extension et Villeray (Chantal Labrosse, 
repris par Noémie Barbe depuis septembre 2018) et une intervenante de milieu en habitation pour Côte-
des-Neiges (Frédérique Saint-Jacques-Côté).

LE SOUTIEN SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE  
À HAPOPEX 2018

VOLET INTERVENTION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

Depuis 2009, HAPOPEX offre également aux locataires un volet de soutien social et d’activités 
communautaires grâce au financement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal, dans le cadre du programme de soutien communautaire 
en logement social. Depuis 2011, ce sont 2 postes d’intervenantes de milieu en habitation qui offrent des 
services d’accompagnement à nos locataires.

HAPOPEX est propriétaire de trois immeubles acquis dans le cadre du programme AccèsLogis (volet 3) et 
dédiés aux personnes seules et vulnérables de 45 ans et plus mais autonomes :

Le 8035 Bloomfield :

Ce projet a ouvert en 2009 
dans le cadre d’un volet 3 
du programme AccèsLogis 
et ses 15 logements sont 
subventionnés. 

Le 6950 Côte-des-Neiges :  

Ce projet a ouvert en octobre 
2012 dans le cadre d’un volet 
3 du programme AccèsLogis, 
avec 34 unités d’habitation. 
Les 34 logements sont 
admissibles à un PSL.

Le 7835 St-Laurent :

Ce projet est ouvert depuis 
septembre 2012 dans le cadre 
d’un volet 3 du programme 
AccèsLogis et comprend 23 
unités d’habitation admissibles 
à un PSL.
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HAPOPEX offre à l’ensemble de ses locataires 
un volet d’activités communautaires. Ces activités 
peuvent prendre la forme de sessions d’information 
portant sur les différentes ressources du milieu, des 
fêtes populaires ou l’offre de services spécifiques 
en lien avec des organismes communautaires du 
quartier, tel un projet en sécurité alimentaire. À ce 
volet s’est ajouté en 2009 un premier projet de 
soutien communautaire à l’intention de populations 
vulnérables sur Parc Extension (puis Villeray) puis 
un second à partir de 2012 pour le projet du 6950 
Côte-des-Neiges.

Au courant de l’année 2018, l’équipe d’intervention 
de Hapopex a vécu des changements importants 
au niveau de sa structure par l’apport de nouveaux 
projets et l’ajout de nouveaux acteurs au sein de 
l’équipe. Afin de permettre un meilleur arrimage 
entre la sélection des locataires et l’encadrement 
des pratiques, les tâches en intervention ont 
été révisées en septembre dernier.  Une des 
intervenantes a donc vu son rôle changer avec 
la création d’un poste de directrice des services 
aux locataires. Cette dernière a été remplacée par 
une des stagiaires de 2017-2018 qui a assuré la 
continuité de l’intervention principalement dans les 
deux quartiers de Villeray et Parc Extension. 

De plus, la création d’un nouveau poste comme 
agente de location en novembre dernier a permis 
de mieux arrimer la sélection de nos locataires 
avec l’équipe d’intervention. Le volet Location 
des logements a donc été pris en charge par 
cette dernière, permettant ainsi de dégager les 
intervenantes de certaines tâches administratives 
liées au bail. 

Finalement, il y a eu au courant de l’automne 
l’amorce d’un nouveau projet avec Projet 
Logement Montréal (PLM) dans le but d’offrir 
certaines de nos unités à des personnes vivant 
une situation d’itinérance chronique ou épisodique 
et ainsi réduire l’itinérance à Montréal. Pour 2018, 
deux locataires ont été acceptés dans un de nos 
immeubles, et ceci se poursuit pour l’année 2019. 

Un diner communautaire avec nos locataires à la 
Cafétéria Communautaire MultiCaf
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VOLET III : ACCOMPAGNEMENT INTENSIF DES CLIENTÈLES VULNÉRABLES 45 ANS ET PLUS

Accompagnement social individuel 

Pour 2018, les intervenantes se sont assurées de l’accueil et de l’intégration des nouveaux locataires dans 
les immeubles Volet III. Elles ont ainsi finalisé leur admission en les aidant dans la rédaction des formulaires 
de subvention auprès de l’Office municipale d’habitation de Montréal (OMHM). Elles ont été également 
responsables de faire les évaluations psychosociales des nouveaux locataires potentiels et de voir s’ils 
répondent bien aux critères définis. 

Les intervenantes ont aussi le rôle d’assurer le suivi du paiement des loyers et des dettes, les renouvellements 
des suppléments au loyer, la salubrité des logements ainsi que l’aide nécessaire à la préparation des 
exterminations dans le cas de vermine. Également, elles sont présentes pour référer aux bonnes ressources 
selon les besoins des résidents, accompagner lors de certains rendez-vous, aider à la gestion budgétaire 
des locataires, faire de l’écoute active. Finalement, elles peuvent aussi être appelées à intervenir en situation 
de crise et veille à la résolution des conflits entre les locataires de l’immeuble. 

PARC EXTENSION

Au 31 décembre 2018, on comptait 15 locataires-bénéficiaires de 45 ans et plus dans le projet du 8035 
Bloomfield. Aucune nouvelle admission n’a eu lieu dans cet immeuble en 2018, car aucun locataire n’a 
déménagé. Tout de même, cinq locataires ont nécessité un suivi plus régulier et un accompagnement plus 
intensif a été fait auprès d’une locataire en particulier. De plus, l’intervenante a participé à l’inspection 
annuelle des logements effectuée en mai 2018. 

VILLERAY

Au 31 décembre 2018, 23 locataires-bénéficiaires de 45 ans et plus habitaient dans le projet du 7835 
St-Laurent. Deux nouveaux locataires ont déménagé au courant de l’année 2018. Douze locataires ont 
nécessité un suivi plus régulier pour lesquels les suivis des plans d’action ont été réalisés avec certains.

CÔTE-DES-NEIGES

Au 31 décembre 2018, dans le projet du 6950 Côte des Neiges, on comptait 33 locataires-bénéficiaires de 
45 ans et plus. Au courant de l’année, cinq nouveaux locataires ont été admis, dont deux ont été acceptés 
dans le cadre du projet PLM. Sept locataires ont nécessité un suivi individuel intensif et près de dix, un 
soutien plus modéré. Un dossier a particulièrement nécessité du temps et de la préparation avec une locataire 
présentant un comportement dérangeant et intimidant, pour laquelle un dossier a été déposé à la Régie du 
logement pour résiliation de bail.  

La collaboration avec les intervenants cliniques des CLSC Parc Extension, Villeray et Côte-des-Neiges a 
permis de mieux soutenir des locataires isolés aux prises avec des problématiques plus complexes dans une 
co-construction de plan d’intervention.
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Outre les locataires qui ont nécessité un suivi plus régulier, le tableau qui suit résume les problématiques 
vécues par les locataires-bénéficiaires selon les quartiers.

PROBLÉMATIQUES* LOCATAIRES-BÉNÉFICIAIRES TOUCHÉS

PARC EX VILLERAY CÔTE-DES-NEIGES

Santé physique 70% 65% 45%

Insécurité alimentaire et vêtement 100% 100% 40%

Aide de dernier recours 80% 80% 45%

Gestion du bail  100% 100% 50%

Trouble en santé mentale  70% 70% 60%

Déficience intellectuelle 10% 10% 10%

Isolement 70% 70% 30%

Endettement 70% 40% 30%

Problèmes physiques liés au vieillissement 35% 40% 25%

Toxicomanie et jeu compulsif 20% 15% 10%

Alcoolisme 20% 30% 15%

Hygiène 60% 40% 25%

Vécu de violence 40% 40% 20%

Itinérance 15% 20% 15%

Problèmes d’adaptation sociale 55% 20% 35%

Crise suicidaire 10% 10% 10%

Comportement agressif - 10% 10%

Insalubrité et entassement 10% 10% 10%

* Pourcentages arrondis
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Accompagnement collectif 

La plupart des activités organisées dans les Volets III sont offertes à l’ensemble des locataires des trois 
immeubles afin de favoriser une dynamique communautaire d’échange, de solidarité et d’entraide. La 
majorité des activités sont organisées du côté de Villeray et Côte-Des-Neiges, considérant qu’il n’y a pas 
de salle communautaire dans l’immeuble de Parc Extension. Par conséquent, l’organisation d’activités sur 
place est plutôt difficile et la mobilisation des locataires pour la participation aux activités extérieures est un 
défi constant. 

Au courant de l’hiver 2018, plusieurs des activités organisées ont été prises en charge par les deux stagiaires 
de 3e année en travail social. L’intervenante a agi à titre de répondante et de guide envers celles-ci pour 
qu’elles puissent prendre l’initiative d’organiser plusieurs ateliers, soupers, sorties culturelles, etc.

PARC EXTENSION

Sur les 15 locataires au 31 décembre 2018, deux à trois locataires qui ont participé aux activités collectives 
offertes à l’ensemble des locataires en Volet III, que ce soient des sorties culturelles, des soupers thématiques 
et/ou des ateliers organisés du côté de Villeray et Côte-Des-Neiges ainsi qu’à la Fête de Noël annuelle 
organisée pour tous les locataires de Hapopex. en mai 2018. 

VILLERAY

Du côté du 7835, sur les 23 locataires au 31 décembre 2018, c’est un peu plus du tiers qui participent 
régulièrement aux activités organisées afin de les impliquer dans la vie communautaire.

Des locataires lors d’un BBQ à Côte-des-Neiges
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Voici donc les multiples activités organisées autant par les stagiaires que par les intervenantes de milieu dans 
le tableau suivant au courant de 2018 :

ACTIVITÉS NOMBRE DE PARTICIPANTS

Souper du Jour de l’An 12

Comités de locataires durant l’hiver, en août et en octobre 6, 7, 4

Sorties au Musée d’Art contemporain exposition sur Cohen  
+ celle Manifesto

8-3

Goûter St-Valentin 8

Activité yoga-méditation 4

Cinéma-maison 4

5 à 7 de départ pour une des stagiaires 8

Organisation d’une fête-surprise pour l’intervenante de milieu  
par les locataires et la stagiaire

12

Organisation d’un BBQ estival au Parc Jarry 13

Marche et ateliers les mercredis (de mai à août) 5-6 en moyenne

Pique-nique et activité taï-chi au parc Frédéric-Back 4

Activité de partage de photos sur le thème du voyage 5

Tenue d’une réunion d’informations en septembre 15

Groupe de discussion en octobre dans le cadre du Forum Social 
Villeray

8-9 en moyenne

Tenue de soupers « Bien finir le mois » depuis l’automne 2018 (3) 8-9
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CÔTE-DES-NEIGES

Sur les 33 locataires présents au 31 décembre 2018, un peu plus du tiers ont participé à des activités 
collectives ou des séances d’information.
  

ACTIVITÉS NOMBRE DE PARTICIPANTS

Goûter de Pâques et café-causerie sur le thème de l’épicerie 
économique

9

Jardinage devant l’immeuble 6

Comité de locataires en juillet avec le partenaire Multicaf 15

Barbecue estival annuel 26

Réunion de soutien post-éviction 2

Rencontre de soutien suite à un décès d’un locataire 10  

Sortie à Multicaf pour le dîner 12

Visite guidée de l’exposition du musée des Beaux-Arts de Montréal 
sur Picasso

8

Atelier sur les solutions aux dettes à l’ACEF 2

Souper de Noël Quinzaine

Participation au Magasin Partage de Noël 2018 6

BBQ du côté de Parc Extension
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VOLET I : SOUTIEN PONCTUEL AUX LOCATAIRES DES AUTRES PROJETS HAPOPEX AUX PRISES 
AVEC DES PROBLÉMATIQUES PSYCHOSOCIALES

Des babillards et des feuillets d’information (en français et en anglais) sont utilisés dans tous nos bâtiments 
afin de rejoindre l’ensemble des locataires. Régulièrement des annonces sont affichées pour informer les 
locataires des activités proposées par l’intervenante ou pour leur transmettre des informations d’intérêt (fête 
de Noël, prévention des incendies, Magasin-partage, activités des partenaires du milieu, clinique d’impôts).

Dans certains bâtiments, des problématiques ont été repérées par les intervenantes, les gestionnaires, les 
concierges, les partenaires du milieu (organismes communautaires, CLSC, SPVM) ou d’autres locataires. 
Ces situations ont demandé une intervention auprès de personnes seules ou auprès de familles. La résolution 
des conflits de voisinage est au cœur des interventions en Volet I où la médiation est parfois nécessaire. Il 
arrive à l’occasion que le recours à la Régie du Logement soit nécessaire dans les cas de comportements 
plus problématiques et la non-collaboration du locataire. Les intervenantes sont donc amenées à travailler 
sur ce type de dossiers. Dans l’ensemble de nos bâtiments (autres que les Volets III), les intervenantes ont 
effectué environ une quinzaine d’interventions ponctuelles en soutien à nos gestionnaires. 

Encore une fois, la collaboration avec les intervenants cliniques des CLSC, les agents sociocommunautaires 
ou les autres intervenants du milieu communautaire est importante, car elle permet de mieux soutenir des 
locataires isolés, ceux ayant des problèmes de santé physique et/ou mentale et des personnes en perte 
d’autonomie. 

VOLET I : ORGANISATION D’ACTIVITÉS COLLECTIVES À L’INTENTION DE L’ENSEMBLE DES 
LOCATAIRES 

Les activités collectives ont pour objectif de créer des liens entre les locataires et de favoriser une vie 
communautaire dynamique au sein de l’organisme.

Les activités offertes ont été développées de deux façons. Dans certains cas, l’intervenante a été l’initiatrice 
des activités, en repérant des besoins auprès des locataires-bénéficiaires. Dans d’autres cas, elle a accueilli 
un partenaire qui proposait des activités dans lesquelles les locataires-bénéficiaires ont participé. Les deux 
stagiaires en travail social accueillies en septembre pour l’année 2018-2019 avaient comme projet de stage 
à prendre en charge un immeuble afin de dynamiser la vie communautaire de celui-ci. Plusieurs activités ont 
été réalisées par chacune d’elle avec la participation des locataires et se poursuivent pour l’année 2019.
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Les activités collectives réalisées en 2018:

ACTIVITÉS NOMBRE DE PARTICIPANTS

IMMEUBLE DUROCHER

Projet de jardinage collectif derrière les bâtiments Durocher 6-7 familles

 15 enfants et 4 adultes

Barbecue organisé dans la cour arrière de l’immeuble de Durocher 
avec les stagiaires en septembre 2018

20 enfants et 10 adultes

Décoration de l’immeuble pour l’Halloween et atelier Éco-quartier 
avec Vrac environnement sur les matières résiduelles

14 enfants et 3 adultes

Décoration de l’immeuble pour Noël 10 enfants et 4 adultes

IMMEUBLE DU 7110

Activités fleurs sur le devant de l’immeuble 3

Nettoyage de la cour arrière et désherbage Avec les employés et stagiaires

Café-rencontre pour parler de l’ambiance de l’immeuble  
et rencontres individuelles

4

Décoration pour Noël 1

Fête de Noël annuelle d’HAPOPEX
Cinquantaine de participants  

incluant les enfants

Tenue de soupers « Bien finir le mois » depuis l’automne 2018 (3) 8-9
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Concertations, partenariats et formations

•  Répondante pour deux stagiaires (UQAM et UdM) en travail social pour une période de 8 mois   
 (septembre 2018 à avril 2019) ainsi que pour une autre stagiaire de l’Université de Montréal en travail  
 social pour l’automne 2018.
•  Accueil et encadrement de trois étudiantes pour Carrière-Été.
•  Participation à une formation avec la FOHM sur le « Soutien communautaire».
•  Participation à une journée de formation offerte par la CDC Solidarités Villeray sur « L’éducation populaire : 
 une pratique de transformation sociale ».
•  Participation à la formation Alpha organisée par MultiCaf
•  Participation à une formation en interculturel sur le deuil migratoire offert à par la CDC de Côte-Des-  
 Neiges.
•  Participation à un atelier sur les « Droits en immigration » offert par le CAPE (Comi-té d’action de Parc  
 Extension). 
•  Formation sur la résolution de conflits
•  Supervision clinique mensuelle avec une travailleuse sociale dans un organisme externe

Secteur Parc-Extension

• Implication pour le Magasin-Partage de la rentrée et de Noël en soutien à la Res-source Action   
 Alimentation.

Secteur Villeray

• Participation à la Corporation de Développement communautaire (CDC) Solidarités Villeray;
• Implication dans le C.A. de la CDC Solidarités Villeray et du comité d’évaluation de l’équipe de   
 travail jusqu’en juin 2018;
• Implication au Comptoir alimentaire de Villeray;
• Participation au Lancement pour le Collectif Villeray sans faim;
• Participation au Forum social du quartier Villeray dont le premier grand rassem-blement a eu lieu le   
 23 novembre;
• Implication pour le Magasin-Partage de Noël du quartier.

Secteur Côte-Des-Neiges

• Participation à la Corporation de Développement communautaire (CDC) de Côte-Des-Neiges;
• Participation à un dîner des intervenants à Multicaf

Voici une liste des instances de concertation ou des projets de partenariats auxquels l’équipe d’intervention 
a participé en 2018 :
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GOUVERNANCE

De gauche à droite,

En haut: 

Powell Martinez, 

José Poulin, 

Jean-François Léger, 

Valérie Chaume, 

Bernard Dussault, 

Marla Santos De Moraes Dupuis, 

Jean-Claude Lebel, 

Ramdyal Jaidevi, 

Michelle Deniscourt, 

Catherine Lacombe, 

Judith Laurelle Bafai

En bas:  

Christian Lefebvre, 

Chantal Labrosse,  

Iryna Mirochnitchenko Diallo

Absents de la photo: 
Noémie Barbe, Frédérique Saint-Jacques Côté, Rosa Maria Romero, Robert Bouvier, Giovanni Veltri, Jacques Legros, Martin Lavoie.

En 2018, le Conseil d’administration des Habitations populaires de Parc Extension s’est réuni à 8 reprises 
et a pris 4 décisions par courrier électronique.

Membres du Conseil d’administration :

Président (représentant du milieu)       Del f ino Campani le 

Vice-présidente (représentante du milieu)      Kar ima Mabrouk  

Trésorière (représentante du milieu)      Myriam Proulx  

Secrétaire (représentant des locataires)      Émi l iano Ortega 

Administrateur (représentant du milieu)      Martin Fournier  

Administrateur (représentant des locataires)     Claude Ménard

Administrateur (représentant des locataires)     Frantz André  

Administrateur (représentant des locataires)     Moussa Kaba  
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Équipe 2018 :

Directeur général      Christian Lefebvre 

Gestion des immeubles

Directrice de la gestion des immeubles   Iryna Diallo

Agente administrative (novembre...)   Michelle Deniscourt

Parc-Extension

Préposé en entretien-réparation    José Poulin (Chef d’équipe)

Préposé en entretien-réparation    Jean-François Léger

Concierges       Davidson Alcide (décembre...), Ramdyal Jaidevi

Côte-des-Neiges/Ahuntsic/Montréal-Nord

Préposé en entretien-réparation    Bernard Dussault (Chef d’équipe)

Concierges       Powell Martinez, Jean-Claude Lebel

Concierges résidents     Rosa Maria Romero, Robert Bouvier,  

         Giovanni Veltri, Jacques Legros, Martin Lavoie

Services aux locataires

Directrice des services aux locataires   Chantal Labrosse

Intervenante de milieu en habitation   Frédérique Saint-Jacques Côté  

Intervenante de milieu en habitation (juillet…)  Noémie Barbe 

Agente de location (novembre…)    Judith Bafai

Stagiaires et employées d’été    Catherine Lacombe, Suzanne Bossé,  

         Valérie Chaume 

Finances

Directeur des services administratifs et financiers Philippe Boisvert   
   

Technicienne-comptable (novembre…)   Marla Dupuis 
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Les départs de l’année :

Concierge (février 2018)     Justiniano Vasquez     

Concierge (mars 2018)     Daniel Robidoux 

Gestionnaire immobilier (juin 2018)   André Vecerina    

Surintendant (juillet 2018)     Richard Chiasson    

Contremaître (août 2018)     Jean-François Bernier    

Agent d’accueil (septembre 2018)    Martin Saulnier    

Comptable (novembre 2018)    Brice Gbétie     

Conseiller en gestion immobilière (novembre 2018) Yasar Aykin   

Préposé en entretien-réparation (novembre 2018) Ricardo Moïse    

BBQ à l’un de nos immeubles de Parc Extension
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LES REPRÉSENTATIONS EXTERNES

• Regroupement en aménagement de Parc Extension (RAMPE) : Membre du comité logement 

•  Corporation de développement communautaire (CDC) de Côte des Neiges

•  Table sur le logement social de Côte des Neiges

•  Comité de concertation en itinérance de Côte-des-Neiges

•  Comité fierté habitation Montréal-Nord

•  CDC Solidarités Villeray

•  Table logement de Villeray

•  CLIC – Comité logement Bordeaux-Cartierville

•  Solidarité Ahuntsic – Comité logement

•  Alliance des propriétaires et gestionnaires développeurs d’habitation sans but lucratif du Grand Montréal  
 – Membre du Comité Directeur

•  RAPSIM – Comité logement

•  HAPOPEX est membre de la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM) et membre 
  du Conseil d’administration

•  HAPOPEX est membre de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM).

•  HAPOPEX est membre du FRAPRU

PARTENAIRES

Nous remercions nos partenaires, notamment:
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Corvée de ménage extérieur à Durocher en août 2018

MERCI À TOUS!





VENEZ-NOUS RENDRE VISITE :

HAPOPEX.COM


