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AVANT-PROPOS
HAPOPEX a fêté son 20ème anniversaire en 2015.
À cette occasion, le président, et membre fondateur de
la corporation, Delfino Campanile a rappelé les étapes
du développement de HAPOPEX. Notre corporation a
été mise sur pieds en mai 1995, suite à des discussions
entre membres du milieu, notamment au sein du
RAMPE (Regroupement en Aménagement de Parc
Extension) sur le besoin d’outil pour développer des
logements abordables et de qualité dans le quartier
de Parc Extension. La SHDM (Société d’Habitation
et de Développement de Montréal) a contribué à l’essor
de HAPOPEX en lui confiant la gestion de deux de
ses bâtiments (7405 Wiseman et 8530 Bloomfield).
HAPOPEX a poursuivi, tout au long de ces vingt
dernières années, le développement de projets afin
de répondre à la demande croissante de familles
et personnes seules du quartier.
À partir de 2009, HAPOPEX a décidé d’offrir de
nouveaux services en proposant d’ouvrir des projets
spécifiquement à destination d’adultes seuls, âgés de
45 ans et plus, vulnérables mais autonomes. Ce public
est sélectionné sur la base d’évaluations psychosociales conduites par des agentes de la corporation
qui ont reçu des formations en travail social. A ce jour,
HAPOPEX compte 3 projets de ce type (8035 Bloomfield
à Parc Extension, 7835 St Laurent à Villeray et
6950 Côte des neiges).
En 2014, HAPOPEX s’est vu confié la gestion
d’un immeuble rénové à Montréal-nord pour le compte
de l’OBNL Havico-MN.
Enfin, en 2015, HAPOPEX a réceptionné un
nouvel immeuble neuf à Parc Extension, en partie
grâce au soutien de la communauté des Franciscains
qui possèdent le terrain. Ce projet de 21 unités
d’habitation pour familles a permis à plusieurs familles
de Parc Extension de pouvoir accéder à un logement
d’excellente qualité à des prix abordables, d’autant que la
moitié des locataires peuvent recevoir une subvention.
L’attachement des locataires de HAPOPEX se
traduit par un faible taux de rotation et de vacance

des logements. Le lien de confiance qui s’est construit
à travers les années repose aussi sur le travail et
l’investissement de tout le personnel de HAPOPEX.
À ce titre, il est nécessaire de souligner le travail des
concierges dans chaque immeuble qui font en sorte de
maintenir les bâtiments propres et sont un relais entre
les locataires et l’équipe administrative de HAPOPEX.
La présence d’intervenants de milieu, avec des
formations en travail social, est un atout pour notre
corporation. Outre leur mission première dans les
projets spécifiques, les intervenants peuvent aussi
soutenir, à la demande, des locataires d’autres
immeubles pour les aider à accéder aux ressources
du quartier ou résoudre des conflits entre locataires.
L’année 2015 a aussi été marquée par deux sinistre
survenus pendant l’hiver 2015 au 6950 Côte des neiges
et au 7110 Côte des neiges. Dans les deux cas, plusieurs
locataires ont dû être relocalisée dans d’autres
logements (mais heureusement dans le même
immeuble), le temps que l’on procède aux travaux
dans les logements sinistrés.
Après 20 ans, HAPOPEX est arrivé à maturité pour
professionnaliser ses pratiques, améliorer encore les
services rendus aux locataires et maintenir une bonne
gestion de chaque projet. Pour répondre aux familles et
aux nombreuses demandes non satisfaites, HAPOPEX
demeure engagé dans le développement de l’habitation
communautaire dans différents quartiers de la Ville.
C’est pourquoi, des projets seront développés courant
2016 et la prospection d’autres projets se poursuivra.
HAPOPEX continue de participer à plusieurs
instances de concertation, à la fois au plan local
mais aussi régional, puisque nous siégeons au conseil
d’administration de la FOHM (Fédération des OBNL
d’Habitation de Montréal).
HAPOPEX, avec l’appui de son conseil d’administration,
et toute l’équipe, entend ainsi poursuivre sa mission
de gestion et de développement de « l’habitation
à dimension humaine ».
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QUELQUES
BÂTIMENTS
D’HAPOPEX
nombre de
logements

nombre
d’immeubles

PARC EXTENSION
920 JARRY

8

1

7575 ACADIE

28

1

560 BALL

8

1

653 GREENSHIELDS

25

1

DUROCHER

30

4

7416 STUART

8

1

7405 WISEMAN (SHDM)

18

1

8530 BLOOMFIELD (SHDM)

14

1

7252 BLOOMFIELD 2

6

1

8035 BLOOMFIELD 3
OUTREMONTCHAMPAGNEUR

15

1

21

1

160

13

CÔTE DES NEIGES
4837 VEZINA

34

4855 VEZINA

34

6950 CDN

34

1

7110 CDN

46

1

148

3

23

1

VILLERAY
7835 SAINT-LAURENT

560 BALL

8358 - 8422 DUROCHER

7405 WISEMAN

920 JARRY

6950 CÔTE DES NEIGES

7252 - 7262 BLOOMFIELD

8035 BLOOMFIELD

1

MONTRÉAL-NORD
11989 MONTY (HAVICO)
23
TOTAL POUR L’ENSEMBLE DE HAPOPEX
375

1
19
8530 BLOOMFIELD

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
HAPOPEX (Les Habitations populaires de Parc Extension) est incorporée
à titre d’organisme à but non lucratif depuis mai 1995. L’organismeest 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 de Montréal.

1. LES OBJECTIFS
HAPOPEX (Les Habitations populaires de Parc
Extension) cherche à venir en aide aux ménages
à faible et modeste revenu qui désirent se prendre
en main afin d’améliorer leur condition de vie par
le biais d’un logement décent et abordable.
EN RÉSUMÉ L’ORGANISME VISE À :
• Acquérir et gérer des immeubles sans
intention de gains pécuniaires pour ses membres,
et ce dans le but d’améliorer les conditions de
logement des résidents démunis de la région
métropolitaine de Montréal
• Offrir en location des logements ou des
chambres à des personnes à revenu faible
ou modeste.
• Faciliter l’accès des clientèles cibles
aux différentes ressources de leur quartier.
• Favoriser l’intégration sociale des personnes
et familles démunies et/ou vulnérables.

2. ACQUISITION ET GESTION
D’IMMEUBLES
Au 31 décembre 2015, les Habitations populaires
de Parc extension (HAPOPEX) gèrent 375 unités
de logement réparties dans 19 immeubles. Ces
projets ont été presque tous réalisés dans le cadre du
programme AccèsLogis du gouvernement du Québec
(via la Société d’Habitation du Québec-SHQ) et mis
en œuvre en collaboration avec la Ville de Montréal.
De ce nombre, il y a deux immeubles que nous
gérons qui appartiennent à la Société d’habitation
et de développement de Montréal (SHDM). Ces
immeubles sont situés à Parc Extension au 7405,
rue Wiseman et au 8530, avenue Bloomfield.
Aussi, l’’immeuble situé au 11989, Monty, à
Montréal-nord, appartient à l’OBNL en habitation
HAVICO-MN.

3. VOLET INTERVENTION SOCIALE
ET COMMUNAUTAIRE
HAPOPEX offre aussi aux locataires un volet de
soutien social et d’activités communautaires grâce
au financement de deux postes d’intervenant en
habitation par l’agence régionale de la santé de
Montréal, dans le cadre du programme de soutien
communautaire en logement social.
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BILAN DES ACTIVITÉS 2015
Après leur adoption par le conseil d’administration, ainsi que lors de l’Assemblée générale
tenue le 28 mai 2015, plusieurs priorités avaient été fixées pour 2015-2016.

ACCENTUER LA PROSPECTION POUR
DE NOUVEAUX PROJETS DANS LES
TERRITOIRES IDENTIFIÉS DANS LES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUE
En 2015, HAPOPEX a identifié des nouveaux
territoires dans lesquels il pourrait être amené
à développer des projets, parmi lesquels les
secteurs St Michel, Ahuntsic-Cartierville ainsi
que Montréal-nord.
Avec le soutien du groupe CDH, HAPOPEX s’est
engagé dans le développement de deux nouveaux
projets, l’un au 2065 Henri Bourassa et l’autre au
5200 Dudemaine. Pour ces deux projets, il est
envisagé, une fois l’achat des bâtiments signé, et
le travail des architectes validés par nous et nos
partenaires (la SHQ- Société d’Habitation de
Montréal, et la Ville de Montréal) de procéder à
des travaux majeurs, de regrouper certaines
unités pour avoir davantage de logements
familiaux et surtout de pouvoir avoir 50 % des
logements admissibles à une subvention.
Certains projets envisagés n’ont pu aboutir pour
l’instant. Celui avec la garderie (au coin des rues
Jarry et Querbes) a été abandonné en raison de
la décision du groupe Montesori de ne pas aller
de l’avant, en raison des contraintes liées à la
proximité du bâtiment avec la voie ferrée. De
même, le projet envisagé avec le GRT ROMEL au
891 Jarry ouest, pour lequel un partenariat avec
le groupe Héberjeune de Parc Extension et Pacte
de rue avait été engagé, est pour l’instant sur la
glace en raison de la décision du propriétaire de
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ne plus nous vendre son bâtiment.
D’autres projets restent encore à l’état de
prospection, comme à Villeray et Saint-Michel,
et HAPOPEX a l’intention de poursuivre le
développement pour répondre aux demandes
croissantes de familles.

RÉALISER UN ÉVÉNEMENT FESTIF
ET DE VISIBILITÉ POUR LE
20ème ANNIVERSAIRE DE HAPOPEX
2015 marque l’anniversaire de la création de
notre organisme.
Deux rassemblements festifs ont été organisés.
En septembre 2015, les locataires de HAPOPEX ont
tous été conviés à un pique-nique dans le
square Jarry, face à notre immeuble situé au
7835 St Laurent. Ce rassemblement a permis aux
locataires de se rencontrer, de rencontrer des
membres du conseil d’administration et de pouvoir
échanger plus librement avec tous les membres
de l’équipe.
Un second événement s’est tenu le
12 novembre à l’Usine C. Une affiche originale a été
créée par des designers externes, rappelant la
mission d’habitation de HAPOPEX. Outre les
locataires, les partenaires majeurs de HAPOPEX
y ont été invités. En effet, c’était l’occasion pour
HAPOPEX de remercier les institutions publiques
(SHQ, Ville de Montréal, la SHDM, l’OMHM) pour la
confiance qu’ils nous accordent depuis longtemps.
De même les principales compagnies professionnelles avec qui nous faisons affaire ont contribué

au succès de la soirée par des commandites.
Pour souligner le parcours de HAPOPEX, une
série de vidéos ont été réalisées, grâce au soutien
financier de l’organisme PROMIS. Des anciens
administrateurs témoignent de leur attachement
pour l’organisme et des raisons de leur
investissement comme administrateurs.
Une autre vidéo a été filmée avec les témoignages
du président-fondateur, Delfino Campanile, et des
membres de l’équipe permanente pour rappeler
l’évolution de l’organisme.
Toutes les vidéos sont disponibles sur le site
web de HAPOPEX.

ÉVALUER LES BESOINS DE NOS
LOCATAIRES POUR DES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES :
En 2015, HAPOPEX a accueilli un stagiaire de
l’UQÀM dans le cadre de la fin de son baccalauréat
en travail social. Gabriel Robitaille a réalisé son
stage auprès des locataires du 7835 Saint-Laurent.
Après une période d’observation, Gabriel a
assuré certains suivis individuels et animé des
ateliers auprès des locataires. Il est aussi intervenu
au 6950 Côte des neiges pour se familiariser
avec un autre type de projet. Le stage a été
positif pour le principal intéressé, les locataires
et les intervenants. C’est pourquoi, HAPOPEX
essayera d’accueillir davantage de stagiaires
dans le futur.
HAPOPEX avait aussi postulé auprès de Service
Canada pour avoir un emploi d’été. L’objectif est
de pouvoir organiser davantage d’activités avec
les familles et enfants de HAPOPEX mais aussi
de pouvoir lancer un sondage pour connaître
les attentes des locataires et savoir les services
complémentaires qu’ils privilégieraient.
Malheureusement, ce poste n’a pas été accepté,
en raison des contraintes budgétaires
(le gouvernement a préféré renouveler les
postes déjà acquis dans le passé).

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE
FINANCEMENT POUR LES ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES D’HAPOPEX
(SERVICES AUX LOCATAIRES,
ACCOMPAGNEMENT, INTERVENTION

INDIVIDUELLE, SOUTIEN AUX
COMMUNAUTÉS LOCALES)
Les ressources de HAPOPEX proviennent de
2 sources principales, à savoir les frais de
gestion-administration pour la gestion de chaque
projet ainsi qu’un financement de l’Agence de santé
pour nos postes d’intervenants de milieu.
HAPOPEX a l’intention de regarder vers les
fondations privées pour trouver des financements
spécifiques à certaines activités (jardin partagé
ou potager par exemple).
Dans le cadre du 150ème anniversaire du
Canada, le gouvernement fédéral a annoncé
l’ouverture d’un Fonds communautaires pour
soutenir des projets spécifiques. Cette piste
sera aussi examinée.

ASSURER UNE PLUS GRANDE
VISIBILITÉ À MOYEN TERME POUR
HAPOPEX EN ÉLABORANT UNE
NOUVELLE STRATÉGIE DE
PROMOTION/COMMUNICATION
HAPOPEX a renforcé sa communication auprès
des locataires en installant des panneaux plus
grands dans chaque hall d’immeuble.
Les logements vacants de HAPOPEX sont
affichés régulièrement ainsi que les procédures
de renouvellement des dossiers pour les
subventions au logement ou sur des activités de
HAPOPEX.
En outre, lorsque les partenaires communautaires
ou les institutions publiques (arrondissement, écoles,
CLSC) nous font part d’activités, nous mettons toutes
ces informations à disposition des locataires.
De même, depuis l’arrivée de l’agente d’accueil,
les brochures sur les principales ressources du
quartier sont disponibles au bureau de HAPOPEX.
Le site web de HAPOPEX propose aussi les
rapports d’activité de la corporation, une fois leur
adoption par l’Assemblée générale.
Un travail de réflexion se poursuit sur
l’amélioration de notre site web et l’utilisation des
réseaux sociaux pour rejoindre plus rapidement
les locataires et les partenaires.
Enfin, HAPOPEX a poursuivi l’entretien régulier
des immeubles.
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LE SOUTIEN SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
À HAPOPEX EN 2015
HAPOPEX reçoit une subvention de l’Agence régionale de Santé de Montréal dans le cadre
du PSOC pour les services en soutien communautaire.

Une intervenante en habitation agit prioritairement
auprès des locataires de deux projets en habitation
réalisés dans le cadre du programme Accès-Logis
en volets 3 (8035 Bloomfield à Parc Extension
et 7835 Saint-Laurent à Villeray) mais aussi,
au besoin, avec les locataires des autres projets
d’habitation qui lui sont référés.
Un second poste d’intervenant en habitation existe
pour le secteur de Côte des Neiges, en particulier
le projet situé au 6950 Côte des Neiges.

1. INTERVENTION SOCIALE EN VOLET 3
PARC EXTENSION
Interventions sociales au 8035 Bloomfield
(15 locataires)
• Admission de 3 nouveaux locataires ;
information, évaluation psychosociale et
suivi des dossiers PSL avec l’OMHM.
• Gestion des loyers.
• Information aux locataires sur les activités
et ressources dans le quartier.
• Coordination et suivi des exterminations
dans le cas de punaises et coquerelles (5 cas).
• Encadrement du concierge, achat du matériel
nécessaire à l’entretien.
• Suivis individuels avec les locataires, selon
le plan d’action : 4 cas ont nécessité un
suivi plus régulier.
• Gestion des conflits entre locataires.
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Activités collectives et citoyennes :
• Bénéficiaires de la clinique d’impôts avec PEYO.
• Livraison de fleurs et de plantes, en partenariat
avec l’organisme VRAC-Environnement.
• Rencontre d’information avec tous les locataires
du 8035 Bloomfield en décembre 2015 pour
rappel des règlements, du contrat de séjour.
• Organisation d’un barbecue pour le
8035 (6 locataires).
• Participation de locataires au 20ème anniversaire
de HAPOPEX.
• Inscription de plusieurs locataires (8) au
Magasin-Partage de Noël.
• Participation au party de Noël HAPOPEX
(4 locataires).
VILLERAY
Interventions sociales au 7835 Saint-Laurent
(23 locataires)
• Admission de 1 nouveau locataire ; information
et suivi des dossiers PSL avec l’OMHM.
• Suivis individuels avec les locataires avec un
plan d’action ; 10 cas ont nécessité un suivi
plus régulier.
• Gestion des conflits entre les locataires.
• Gestion des loyers.
• Information aux locataires sur les activités et
ressources du quartier.
• Encadrement du concierge, achat du matériel
nécessaire à l’entretien.

• Coordination de l’aménagement de la salle
communautaire.
• Suivi des réparations courantes de l’immeuble.

noël sur Parc Extension-Villeray.
• Souper offert par restaurant l’Enchanteur dans le
temps des fêtes (28 décembre/ 9 participants).

Activités collectives et citoyennes :

CÔTE DES NEIGES
Interventions sociales au 6950 Côte des Neiges
(34 locataires)

• Coordination du comité des locataires avec
rencontres mensuelles (6-7 locataires en
moyenne) ; plusieurs initiatives des locataires et
pris en charge par eux: activité de relaxation et
d’étirements (4 séances), dîner pour la
Saint-Valentin entre locataires (7 locataires),
souper de Pâques (13 locataires), goûter
d’accueil pour le stagiaire en septembre
(8 locataires) et pour son départ (8 locataires).
• Organisation d’une rencontre avec les
pompiers en février (12 locataires) et exercice
de feu au début de l’été.
• Organisation d’une clinique d’impôts pour
accompagner les locataires dans la préparation
de leur déclaration d’impôts en mars
(7 locataires du 7835 et 1 du 8035).
• Livraison de fleurs et de plantes, en partenariat
avec l’organisme VRAC-Environnement.
• Barbecue annuel des locataires au Parc Jarry
en août 2015 (12 locataires).
• Sortie aux pommes en octobre (8 locataires).
• Participation de locataires au 20ème anniversaire
de HAPOPEX.
• Accompagnement du stagiaire dans la
coordination d’ateliers sur la gestion du stress
(4 ateliers donnés pour tous les locataires).
• Inscription de locataires au Magasin Partage
de Villeray (5-6 personnes).
• Participation des locataires pour le party de

• Admission de 8 nouveaux locataires (évaluation
psycho-sociale et montage des dossiers de PSL
avec l’OMHM).
• Gestion des loyers et suivi des dettes.
• Information aux locataires sur les activités et
ressources dans le quartier.
• Encadrement du concierge, achat du matériel
nécessaire à l’entretien.
• Coordination et suivi des exterminations de
punaises, coquerelles ou blattes (15 cas en 2015).
• Suivi des rénovations suite au sinistre du 26
janvier 2015.
• Suivi de l’entretien courant des logements.
• Suivis individuels avec plusieurs locataires (sur
la base du plan d’action) : 9 cas ont nécessité un
suivi régulier et 7 cas un suivi intensif.
• Suivi intensif d’un locataire en perte
d’autonomie, en lien avec le CLSC de Côte
des Neiges.
• Plusieurs évaluations psycho-sociales
pour des demandes d’inscription en logement
avec soutien social (volet 3).
Activités collectives et citoyennes :
• Soutiens individuels pour les rapports d’impôts
• Activités de relaxation offerte par une locataire
du 6950 CDN.

L’équipe administrative d’HAPOPEX (Brice, Frédérique,
André, Josette, Bruno, Gabriel et Chantal)

• Rencontre de locataires avec le PDQ26 sur la
sécurité (mai 2015).
• Rencontre des locataires pour le départ de Henri
Baudot et la transition avec Chantal Labrosse en
juin (20 locataires).
• Rencontre des locataires avec la nouvelle
intervenante (Frédérique ST Jacques-Côté) en
octobre lors d’un 5 à 7.
• Participation de quelques locataires au 20ème
anniversaire de HAPOPEX.
• Inscription de locataires au Magasin-Partage de
Noël 2015 (5 locataires).
• Participation au party de noël du 6950CDN (25
locataires).

2. INTERVENTIONS SOCIALES
EN VOLET 1
SECTEUR PARC-EXTENSION
• Rencontre de locataires pour problèmes
de voisinage.
• Rencontre de locataires pour suivis
et références.
• Suivis individuels avec quelques locataires
aux prises avec certaines problématiques
(insalubrité, problèmes familiaux, troubles
en santé mentale etc.).
• Inscription de locataires au Magasin-partage
de la rentrée et de Noël de Parc Extension
(25 familles).
Intervention collective :
• Rencontre organisée en juin avec le PDQ33
avec les résidents des immeubles de Durocher
pour discuter des problèmes de vandalisme
sur les voitures de plusieurs locataires
• Grand pique-nique organisé en septembre
2015 au parc Jarry dans le cadre du 20ème anniversaire de HAPOPEX (40 locataires environ).
• Organisation de la fête de noël pour les familles
de Parc Extension et de Villeray en décembre :
environ 80 personnes (40 enfants/ 40 adultes).
SECTEUR CÔTE DES NEIGES
Intervention collective :
• Rencontre de locataires pour problèmes
de voisinage.
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• Rencontres de locataires pour suivis
et références.
• Suivis individuels avec quelques locataires
aux prises avec certaines problématiques
(insalubrité, problèmes familiaux, troubles
en santé mentale).
• Information sur les documents à envoyer
à l’OMHM pour le renouvellement des
subventions.

UNE PRÉSENCE ACTIVE DANS
SA COMMUNAUTÉ
À Parc Extension comme à Côte des Neiges et Villeray,
HAPOPEX est investi sur les tables de concertation et
dans la vie communautaire des quartiers.

PARC EXTENSION
À Parc Extension comme à Côte des Neiges et Villeray,
HAPOPEX est investi sur les tables de concertation et
dans la vie communautaire des quartiers.
HAPOPEX est investi depuis son origine au
Regroupement en Aménagement de Parc Extension
(RAMPE). Les représentants de HAPOPEX (le président
et la direction) ont participé aux comités habitation,
éco-musée et au comité de coordination.
Parmi les actions poursuivies par le RAMPE :
• Projet de développement urbain, économique
et social sur les secteurs Marconi-AlexandraBeaumont et De Castelnau (PDUES) : dépôt d’un
dossier pour projet de développement social,
intervention au Conseil municipal de Montréal
(février et septembre), lettre à des élus (A.Samson, D.Coderre, R.Copean et M.Deros) sur
l’évolution du PDUES.
• Travail de bilan du plan d’aménagement et de
développement communautaire 2010-2015 :
fiche Transport/déplacement, fiche Habitation.
Total : 6 réunions du RAMPE et des activités
publiques
L’intervenante communautaire Chantal Labrosse
est aussi investie sur plusieurs tables de
concertation à Parc Extension :
• Participation à la Table de Concertation Femmes

Pic-nik des résidents du 7835 St-Laurent

• Implication dans le comité de coordination de la
table Concertation Femmes.
• Implication dans le comité organisateur et
animation d’une activité d’éducation populaire
sur l’austérité avec les femmes du quartier dans
le cadre du projet Rapprochement femmes de
la Table femmes (une trentaine de femmes
présentes).
• Participation au comité Vigie du PDQ33.
• Participation au barrage routier de la Ressource
action alimentation de Parc Extension.
• Présentation de HAPOPEX au CLAM et à
l’équipe du PRISME (suivi intensif en santé
mentale, en lien avec le CHUM).
• Participation à l’action citoyenne contre la
hausse des frais d’HydroQuébec en avril
avec plusieurs groupes du quartier et
quelques locataires.
• Participation à un cocktail de la rentrée avec
les organismes de Parc Extension.

VILLERAY
Chantal Labrosse représente aussi HAPOPEX sur
plusieurs instances de concertation à Villeray :
• Participation à la CDC Solidarité Villeray
• Participation à la Table logement de Villeray et
porte-parole de la Table

CÔTES DES NEIGES
HAPOPEX est représenté par la direction à la
Corporation de développement communautaire
de Côte des Neiges (CDC) et siège à la table
logement et participe à d’autres chantiers.
• Participation au groupe de travail sur l’itinérance
• Participation au groupe « sécurité alimentaire ».
• Participation aux réunions du Magasin
Partage 2015.
• Participation aux AG de la CDC.
• Rencontre avec l’équipe PRISM et Old Brewery
mission pour échange d’information.
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GOUVERNANCE
En 2015, le Conseil d’administration des Habitations
populaires de Parc Extension s’est réuni à 9 reprises et
a pris 5 décisions par courrier électronique.

Frédérique Saint-Jacques Côté
Intervenante de milieu en habitation
(à partir d’octobre 2015)

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

André Vecerina
Gestionnaire

Delfino Campanile
Président (représentant du milieu)
Myriam Proulx
Trésorière (représentante du milieu)
Ibrahima Diop
Vice-président (représentant des locataires)
Jusque juin 2015
Karima Mabrouk		
Secrétaire (représentante du milieu)
Vice-présidente à partir du 31 août 2015
Martin Fournier		
Administrateur (représentant du milieu)
Stéphanie Rocher		
Administratrice (représentante du milieu)
Claude Ménard		
Administrateur (représentant des locataires)
Yves Dion			
Administrateur (représentant des locataires)
Secrétaire à partir du 31 août 2015
Diane Maheux		
Administratrice (représentante des locataires)
À partir de juillet 2015
Jazia Mokrani			
Administratrice (représentante des locataires)
Jusque mai 2015
ÉQUIPE 2015
Bruno Dion			
Directeur
Henri-Charles Baudot		
Intervenant de milieu en habitation (jusqu’à juillet 2015)
Josette Bébiene 			
Agente d’accueil
Brice Gbétie		
Agent comptable
Chantal Labrosse		
Intervenante de milieu en habitation
Gabriel Robitaille		
Intervenant de milieu en habitation stagiaire
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LES CONCIERGES
Marisa Alvaranga, Bernard Dussault, Edna Escobar,
Jean-Claude Lebel, Jean-Yves Mérilan, Paul Ogadimna,
Mohnsinabanu Patel, Alain Pilon, Laura-Ugalde Ramos,
Roshi Romero, Justiniano Vasquez, Giovanni Veltri,
LES REPRÉSENTATIONS EXTERNES
Regroupement en aménagement de Parc Extension
(RAMPE) : Comité de coordination (Bruno Dion),
Comité habitation (Bruno Dion), Comité transport
(Bruno Dion), Comité éco-musée (Deflfino Campanile,
Chantal Labrosse)
Concertation femmes de Parc Extension (Chantal
Labrosse) : Comité de travail du Projet Rapprochement
femmes (Chantal Labrosse), Comité de coordination
(Chantal Labrosse)
CDC Solidarité Villeray (Chantal Labrosse) :
Table logement de Villeray
Corporation de développement communautaire (CDC)
de Côte des Neiges (Henri Baudot puis Frédérique
Saint-Jacques Côté)
Table sur le logement social de Côte des Neiges
(Henri Baudot puis Frédérique Saint-Jacques Côté)
HAPOPEX EST MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES OSBL
D’HABITATION DE MONTRÉAL (FOHM)
DEPUIS AVRIL 2013, HAPOPEX SIÈGE SUR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA FOHM
HAPOPEX EST MEMBRE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE (ACSM)
HAPOPEX EST MEMBRE DU FRAPRU ET DU RAPSIM
NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES NOTAMMENT :
La Société d’habitation du Québec (SHQ)
La Ville de Montréal
La Société d’habitation et de développement
de Montréal (SHDM)
L’agence de santé et des services sociaux de Montréal

MERCI !
Fête de Noël à Parc-Extension

445, RUE JEAN-TALON OUEST, BUREAU 201
MONTRÉAL ( QUÉBEC ) H3N 1R1

HAPOPEX.COM

