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J’aimerais donner mes remerciements
à Hapopex pour m’avoir supportée dans
mes démarches lorsque j’ai eu des
Les intervenants d’Hapopex m’ont aidée
à trouver une solution pour me permettre
- MANON TIBAULT (LOCATAIRE AU 6950 CÔTE DES NEIGES)

TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos

P5

Présentation organisme

P7

Priorités 2013

P9

Faits saillants

P11

Soutien social
et communautaire

P13

Gouvernance

P18

4

AVANTPROPOS
En 2013, HAPOPEX a pris la pleine gestion de deux nouveaux

HAPOPEX a par ailleurs continué d’assurer une saine
de vacances et de mauvaises créances soulignent le rapport
Celui-ci repose en partie sur le travail des intervenants
supervision, les activités et suivis réalisés permettent une
intégration et une qualité de vie pour tous les locataires,
Pour autant, les locataires de HAPOPEX sont aussi
les conduisant à faire appel aux intervenants de HAPOimplication dans les différentes instances de concertation
HAPOPEX continue aussi d’apporter une attention à

du métro Parc de 80 logements a été étudié par le conseil
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PRÉSENTATION
DE L’ORGANISME

- CHRISTIANE TOURANGEAU (LOCATAIRE AU 7835 ST LAURENT)

1 LES OBJECTIFS

2 ACQUISITION ET GESTION

D’IMMEUBLES

>
les conditions de logement des résidents démunis de

situés à Parc Extension au 7405, rue Wiseman et au 8530,

>
>
> Favoriser l’intégration sociale des personnes et familles

3 VOLET INTERVENTION SOCIALE

ET COMMUNAUTAIRE
offrent aussi aux locataires un volet de soutien social et
la santé de Montréal, dans le cadre du programme de soutien
7

BILAN DES
ACTIVITÉS 2013

LES PRIORITÉS 2013
3 Développer de nouveaux outils de
1

Maintenir notre orientation d’acquisition
discutées entre la direction et les concierges, et dans les projets
avec soutien communautaire, lors des rencontres des locataires
Dans certains projets, des grilles anti-intrusion ont été installées

4 Rédiger un plan de formation à

l’équipe, des concierges, voire des locataires

2 Développer et approfondir les partenariats

pour le développement de nouveaux projets
intervention dans les instances de concertation

60 logements communautaires a sollicité Hapopex pour assurer la

Les concierges ont été rencontrés individuellement au cours de

5 Consolider et développer nos procédures
L’arrivée d’une nouvelle ressource a permis de renforcer nos ser-

comme personne ressource pour l’OBNL Havico et a participé à des

des locataires, dans la journée même le plus souvent, et assurons
7835 St Laurent vers les ressources communautaires et institutionnelles
La gestion des comptes de l’OBNL est rapatriée graduellement
Le renforcement de nos procédures de gestion a permis une mise

dossier principal car c’est un des derniers grands espaces pour
construire des logements communautaires supplémentaires
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FAITS SAILLANTS
EN 2013

- ALAIN PILON (LOCATAIRE AU 7835 ST LAURENT)

eu lieu et au 7405 Wiseman une nouvelle pompe à chaleur a été

1 GESTION DE TROIS NOUVEAUX

PROJETS EN HABITATION
des efforts réguliers de maintien des logements dans un état de

un nouveau moteur alors que, au 7110CDN des travaux contre le

Des réunions d’information ont été organisées dans certains

3
2 MAINTIEN D’UN ENTRETIEN RÉGU-

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE

L’arrivée d’un nouvel agent d’administration a permis de renforcer
l’accueil des personnes souhaitant s’inscrire sur les listes d’attente avec

LIER DES IMMEUBLES ET LOGEMENTS
-

En 2013, des travaux majeurs ont été conduits au 653 Greenshields

adaptées aux situations de chacun des locataires, tant sur le plan
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LE SOUTIEN SOCIAL
ET COMMUNAUTAIRE
À HAPOPEX EN 2013

>
> information aux locataires sur les activités et ressources
du quartier ;
> coordination du concierge, achat du matériel nécessaire
à l’entretien ;
> coordination de l’aménagement de la salle communautaire ;
>

1 INTERVENTION SOCIALE EN VOLET 3

> coordination du comité des locataires avec rencontres

Dans nos immeubles avec une population vulnérable

PARC EXTENSION
> suivis individuels avec les locataires avec un plan
d’action ; sept cas ont nécessité un suivi plus régulier ;
>
> admission de 2 nouveaux locataires ; information, évalua>
> information pour les locataires sur les activités et ressources dans
le quartier ;
> coordination et suivi des exterminations dans le cas
de punaises et coquerelles (sept cas) ;
> coordination du concierge, achat du matériel nécessaire

> participation et organisation de plusieurs soupers

>
> plusieurs activités communautaires organisées pendant
et 5@7 pour l’inauguration de la salle communautaire;
>
>
Un kiosque était réservé à Hapopex et six locataires ont
> organisation d’une sortie pour aller aux pommes à
Saint-Joseph-du-Lac
>

>
>

> quatre locataires ont assisté au spectacle « Show de la

à chaque livraison ;
>
>
> inscription de plusieurs locataires (sept à huit) au
Magasin-Partage de Noël ;
>

> quelques locataires se sont inscrits au Magasin-Partage
>

CÔTE DES NEIGES
>

Interventions sociales au 7835 Saint-Laurent

> admission de deux nouveaux locataires (évaluation

> suivis individuels avec les locataires avec un plan d’action ;

l’OMHM) ;
>

>

> rencontres avec des futurs locataires (rencontre, évaluation

>
suivi des dossiers PSL avec l’OMHM ;
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REPAS COMMUNAUTAIRE
AU 6950 CÔTE DES NEIGES

2 INTERVENTIONS SOCIALES EN
>

VOLET 1
Dans nos immeubles avec une population familiale

pour des actions collectives sur le quartier ;
>
ressources du milieu ;
> participation à une activité de plantation (en partenariat
>
>
des Neiges ;
> mise en place d’une activité de danse-méditation
deux fois/semaine par une locataire dans la salle
communautaire ;
> deux cafés-rencontres avec les locataires pour aménager

>
> rencontre de locataires pour suivis et références ;
> rencontre de locataires pour suivi de dossier PSL avec
l’OMHM ;
> inscription de locataires au Magasin-partage de la rentrée
et de Noël de Parc Extension (15 familles) ;
> plusieurs demandes de logement de familles et personnes

>

>

Environnement pour l’installation d’un composteur et livraison

>

>
> organisation d’activités pendant la période estivale pour
les enfants de Hapopex en partenariat avec l’intervenant

Multicaf ;
>
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SECTEUR PARC-EXTENSION

quatre sorties à la Tohu avec les enfants de Durocher et
Cap Saint-Jacques ;
>
>

>

les secteurs Marconi-Alexandra-Beaumont et De Castelnau

pour les familles à Durocher ;
>
locataires de Hapopex étaient présents ;
> Organisation de la fête de Noël pour Parc Extension et

>

SECTEUR CÔTE DES NEIGES
> huit rencontres avec des locataires du projet au 4837-4855

>
> Mise en place d’un comité sur le projet d’éco-musée à

> Promenade de Jane (mai 2013)- visite guidée du quartier
de Parc Extension par le président de Hapopex sur «les
trajectoires de l’immigration et de l’occupation de l’espace
> Participation à la coalition Marconi-Beaumont, coalition
d’organismes communautaires provenant des quartiers

> trois femmes-locataires ont été rencontrées pour des
travailleurs sociaux ou ressources du quartier appropriés) ;

Pour soutenir les activités du RAMPE, Hapopex

>
de voisinage ou du suivi pour les exterminations ;
>
gestion des animaux (dans le logement, dans les espaces

> activités de jardin collectif avec 6 familles du 4837-4855
>
et enfants ont participé) ;
>
et pendant la journée ;
>

3 UNE PRÉSENCE ACTIVE DANS SA

COMMUNAUTÉ

PARC EXTENSION
Hapopex est investi depuis son origine pour le
Regroupement en Aménagement de Parc Extension
GUIGNOLÉE DE CÔTE DES NEIGES
POUR MULTICAF

> participation à deux rencontres du Comité écomusée ;
> participation au 5@7 du Forum jeunesse de Parc Extension ;
> implication de 2 demies journées au Magasin-Partage de

ins

> développement de plusieurs liens avec les organismes

> rencontre avec l’équipe des agents de la police du poste
>
>

>
> implication de 2 demies journées au Magasin-Partage de

CÔTES DES NEIGES
HAPOPEX est représenté par la direction à la Corporation de

>

BARBECUE À DUROCHER

>
>
>
GROUPE ITINÉRANCE DE CÔTE DES NEIGES
> Participation à plusieurs rencontres depuis le printemps

>
>
> implication dans le comité de travail pour le Projet
aux activités avec les femmes ;
> participation au déjeuner-réseautage organisé le 24 avril
différentes équipes du CLSC ;
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MONTRÉAL-NORD

-
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5 GOUVERNANCE

LES REPRÉSENTATIONS EXTERNES
> Regroupement en aménagement de Parc Extension
(RAMPE)
> Comité de coordination (Bruno Dion)

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président (représentant du milieu)

Louis-Éric Lalonde
Trésorier (représentant du milieu)- jusqu’au 25 mai 2013
Administratrice (représentante du milieu)

>
>
> Concertation femmes de Parc Extension
> Comité de travail du Projet Rapprochement
>
> Corporation de développement communautaire
>
(Henri Baudot)

Administrateur (représentant des locataires)
>
Carolina Gonzales
Secrétaire (représentante des locataires)

(Henri Baudot)

Martin Fournier
Administrateur (représentant du milieu)
Stéphanie Rocher
Administratrice (représentante du milieu)
Claude Ménard
Administrateur (représentant des locataires)
Administrateur (représentant des locataires)jusqu’au 25 mai 2013
Administrateur (représentant des locataires)
À partir du 25 mai 2013

Bruno Dion
Directeur

d’administration de la FOHM
la santé mentale (ACSM)

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
FINANCIERS, NOTAMMENT

de Montréal (SHDM)
L’agence de santé et des services sociaux de Montréal

Agent d’administration

Henri-Charles Baudot
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QUELQUES
BÂTIMENTS
D’HAPOPEX
logements
PARC EXTENSION
8

1

7575 ACADIE

28

1

560 BALL

8

1

653 GREENSHIELDS

25

1

DUROCHER

30

4

7416 STUART

8

1

7405 WISEMAN

18

1

8530 BLOOMFIELD 1

14

1

7252 BLOOMFIELD 2

6

1

8035 BLOOMFIELD 3

15

1

160

13

34

1

560 BALL

653 GREENSHIELDS

8358 - 8422 DUROCHER

7405 WISEMAN

6950 CÔTE DES NEIGES

CÔTE DES NEIGES
34
6950 CDN

34

1

7110 CDN

46

1

148

3

23

1

7835 SAINT-LAURENT

7252 - 7262 BLOOMFIELD

8035 BLOOMFIELD

TOTAL POUR L’ENSEMBLE DE HAPOPEX
331
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8530 BLOOMFIELD
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DU 7825 SAINT-LAURENT ET DU 6950 CÔTE DES NEIGES

ont un excellent contact avec les
locataires et ils dégagent un humanisme

» à Hapopex pour
pour les efforts et le respect pour le
- HATTAB BEN SLAMA (LOCATAIRE AU 7110 CÔTE DES NEIGES)

MERCI !

hapopex.com

