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MOT DE LA DIRECTION
Au cours de l’année 2019, HAPOPEX a poursuivi son élan de croissance et de professionnalisation de
ses services.
Nous avons débuté l’année avec la création d’un poste de Chargée de projet, dans lequel Maryam Salman
a pu mettre à contribution son savoir-faire en appuyant la Direction générale dans le développement
de projets et la concertation avec notre vaste réseau de partenaires.
Nous avons aussi accueilli dans nos rangs Noémi Lamarre qui a su gravir les échelons d’employée
étudiante à Agente d’accueil, pour devenir Agente de location. Elle s’est rapidement imposée par sa
rigueur et son aisance en poste.
L’équipe comptable s’est renouvelée par l’arrivée de Nabila Outouati et Andy Wallace Marcel qui ont
pris le relais.
À l’automne, les fonctions de Direction de la gestion immobilière et de Direction des services
administratifs et financiers ont été fusionnées, suite au départ de Philippe Boisvert, pour laisser place
à un poste de Directeur des opérations occupé par Romain Jamin qui s’est joint à l’équipe en octobre.
L’équipe d’intervention a aussi vécu un changement de garde, alors que Louis Renière s’est joint à
l’équipe en remplacement de Frédérique Saint-Jacques Côté qui nous a quittés pour relever d’autres
défis après 4 ans à s’impliquer auprès de nos locataires du 6950.
En début d’année, nous nous sommes portés acquéreur d’un immeuble de 28 logements sur la 14e
Avenue dans l’Arrondissement Lachine, dans le but d’en faire une rénovation majeure au bénéfice des
occupants.
Au 1er juillet, nous avons pris possession, suite aux travaux de rénovation, d’un immeuble de 39
logements situés sur la rue Dudemaine dans le secteur de Bordeaux-Cartierville.
En fin d’année, nous avons procédé à l’acquisition d’un ensemble immobilier de 72 logements sur le
Boulevard Henri-Bourassa E.
Ce qui a fait passer de 402 à 541 le nombre de logements desquels HAPOPEX assume la gestion et
de 347 à 486 le nombre de logements desquels nous sommes propriétaire.
HAPOPEX souhaite remercier tous nos locataires et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui
nous ont rejoints en 2019. L’équipe de direction souhaite également remercier toute l’équipe de gestion
immobilière et le personnel d’entretien pour une année 2019 réussie. Un remerciement particulier à
l’équipe d’intervention qui fait un travail d’accompagnement primordial auprès des locataires plus
vulnérables.
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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.

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.

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
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.

Page de droite
BBQ à Côte-Des-Neiges organisé
pour nos locataires et les employés
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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.
HAPOPEX gestionnaire
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 propriétaire
HAPOPEX est également propriétaire de 17 ensembles immobiliers, pour un total de 492 logements.
Ces immeubles ont été acquis dans le cadre du programme AccèsLogis, financé conjointement par
le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.
HAPOPEX en aide aux plus vulnérables
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 population est sélectionnée
sur la base d’évaluations psychosociales conduites par des intervenant(e)s de milieu en habitation
diplômées en travail social.
Au grand total, HAPOPEX est responsable en date du 31 décembre 2019 de 541 unités de logement,
réparties dans 20 immeubles et localisés dans 7 quartiers distincts: Parc Extension, Côte-des-Neiges,
Montréal-Nord, Villeray, Ahuntsic, Cartierville et Lachine.

INVESTISSEMENTS DANS NOS IMMEUBLES
Certains travaux majeurs ont été réalisés en 2019 tel que le la phase 1 de la rénovation du mur de
brique au 560 Ball. Les parties communes de l’immeuble sur Acadie ont été revitalisées et entièrement
repeintes. De plus, afin d’augmenter la qualité de nos logements, HAPOPEX a complété la rénovation
complète de nombreux logements.
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PROGRESSION DE L’ORGANISME

Parc-Extension
Acadie
28 logements

Fondation de l’organisme HAPOPEX

Gestion de deux immeubles appartenant
à la SHDM situés à Parc-Extension :

Parc-Extension
Bloomfield 2
6 logements

Wiseman – 18 logements
Bloomfield – 14 logements

Parc-Extension
Jarry
8 logements

1999
1995

2000
2001

Parc-Extension
Greenshields
25 logements

Parc-Extension
Stuart
8 logements

Première livraison d’immeuble
Parc-Extension
BALL
8 logements

7

2002

Parc-Extension
Bloomfield 3
15 logements

Création d’une équipe d’intervention à l’interne
Parc-Extension
Outremont-Champagneur
21 logements
Gestion d’un immeuble appartenant
à HAVICO à Montréal-Nord :
Monty – 18 logements

2004

2011
2009
Parc-Extension
Durocher
30 logements

2018

2019

2014
Ahuntsic
Henri-Bourassa 1
27 logements

Côte-des-neiges
Vézina – 68 logements
Le 7110 – 46 logements
Le 6950 – 34 logements

Ahuntsic
Dudemaine
39 logements

Villeray
Saint-Laurent – 23 logements
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STATISTIQUES

61%

39%

171 ménages bénéficiant d’un logement abordable
270 ménages bénéficiant d’une subvention au loyer

14%
36%

23%
27%

3 chambres à coucher et plus : 63
Studio : 103
2 chambres à coucher : 117
1 chambre à coucher : 158
Nombre de logements total : 441

EMPLACEMENT DES IMMEUBLES
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PARC IMMOBILIER D’HAPOPEX ET PROJETS EN DÉVELOPPEMENTS

Localisation

Nombre de
logements

PARC EXTENSION
A 920 Jarry
B 7575 Acadie
C 560 Ball

Nombre de
logements

CÔTE-DES-NEIGES
8

L

4837-4855 Vézina

68

28

M 6950 CDN

34

8

N 7110 CDN

46

D 653 Greenshields

25

E Durocher

30

F 7416 Stuart

Localisation

8

Total Côtes-des-Neiges

148

AHUNTSIC
O

2065 Henri-Bourassa

27

P

5200 Dudemaine

39

F 7405 Wiseman (SHDM)

18

G 8530 Bloomfield (SHDM)

14

2915-2925 Henri-Bourassa E.
(en développement)

72

6

Total Ahuntsic-Cartierville

138

15

MONTRÉAL-NORD-NORD

H 7252 Bloomfield 2
I

8035 Bloomfield 3

J Outremont - Champagneur

Total Parc Extension

21
181

Total Villeray

23

Total Montréal-Nord

23

LACHINE

VILLERAY
K 7835 Saint-Laurent

11989 Monty (Havico)

23

14e Lachine
(en développement)

28

23

Total Lachine

28

LOGEMENTS D’HAPOPEX : 386
LOGEMENTS EN GESTION CHEZ HAPOPEX : 55
LOGEMENTS À RÉNOVER : 100

TOTAL D’UNITÉS POUR L’ENSEMBLE D’HAPOPEX : 541
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BILAN DES ACTIVITÉS 2019
Après leur adoption par le conseil d’administration, ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle tenue le
5 juin 2019, voici l’évolution des 5 priorités mises de l’avant pour 2019-2020.
Priorité #1 : Accentuer la prospection pour
de nouveaux projets dans les territoires
identifiés dans les orientations stratégiques
Comme nous avons plus de 500 ménages sur
notre liste d’attente qui auraient grand besoin
d’un logement décent et abordable, nous
tentons par tous les moyens de développer
notre offre de logement en effectuant une
prospection active des opportunités. Alors que
l’année 2018 nous a permis de repérer plusieurs
opportunités, l’année 2019 quant à elle, nous a
permis de progresser dans le développement
de nouveaux projets.
Voici donc un résumé de l’avancement des
projets en développement au courant de l’année
2019.
Ahuntsic
D’abord, HAPOPEX a finalisé la rénovation
complète d’un nouvel immeuble au 5200
Dudemaine qui permet d’offrir 39 logements
sociaux et abordables à Montréal dont 18
logements familles. De nombreuses familles et
personnes vulnérables ont pu emménager dans
cet immeuble remis à neuf au 1er juillet 2019.
De plus, à la fin décembre 2019, HAPOPEX a
pris possession d’un nouvel immeuble situé au
2915 et 2925 rue Henri-Bourassa à AhuntsicCartierville. Cet immeuble, actuellement
composé de 78 logements, fera l’objet d’une
rénovation majeur en 2021, qui permettra non
seulement d’améliorer grandement l’état actuel
des logements, mais aussi d’en combiner
certains afin d’offrir du logement famille.
Montréal-Nord
Le chantier de la nouvelle construction située
au 4155 Boulevard Industriel composé de 95
logements dont 25 logements familles à débuter
en janvier 2020. La livraison de cet immeuble
est prévue au printemps 2021.
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L’immeuble adjacent, acquis en 2018, le 4135
Boulevard Industriel, permettra de faire une
phase 2 impressionnante incluant des espaces
intérieurs et extérieurs communs.
Aussi, le projet situé au 11 900 rue Archevêque
comportant 4 nouvelles constructions pour un
total de 32 logements débutera à l’automne
2020. Ce projet sera divisé en 4 immeubles
distincts offrant chacun 8 logements allant de 1
à 4 chambres à coucher.
Villeray
Le chantier du projet de 11 logements Volet III
situé au 7725 rue Cartier se déroule comme
prévu. Ce nouveau bâtiment, qui offrira du
soutien communautaire et un service d’aide
psychosocial aux résidents, pourra accueillir
des personnes à faible revenu et nécessitant
des besoins particuliers au 1er août 2020.
Côte-des-Neiges
Nous avons, au courant de l’année 2018 et
2019, 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 population
aux prises avec des problèmes 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
2021
• 2965 Goyer, une maison de chambre (de 37
chambres), qui fera l’objet d’une rénovation
majeure qui devrait être complétée au
courant de 2021.

Lachine
Une nouvelle opportunité de développement
s’est offerte à nous en 2018 avec un immeuble
situé dans l’Arrondissement de Lachine. Ce
bâtiment mixte, actuellement composé de 32
logements connaîtra des rénovations majeures
à la fin de l’année 2020 et permettra d’offrir 28
logements abordables, subventionnés et avec
accompagnement à partir du printemps 2021.
Finalement, nous travaillons actuellement sur
le développement d’une nouvelle construction
située sur la rue Notre-Dame à Lachine qui
permettra d’élargir cette offre de logements
sociaux et abordables dans l’arrondissement.
Priorité #2 : Assurer une plus grande visibilité à
moyen terme pour HAPOPEX en élaborant une
nouvelle stratégie de promotion/communication
Une refonte de notre site Internet nous permet
maintenant de mieux communiquer avec nos
locataires actuels et futurs. Une utilisation plus
fréquente des médias sociaux, nous a permis
de mieux faire connaître nos activités et nos
logements.
L’informatisation des demandes de logements
a été débutée et devrait être complétée en
2020, ce qui nous permettra de mieux évaluer
les besoins, les priorités et faciliter l’attribution
des logements.

Priorité #4 : Développer une stratégie de
financement pour les activités complémentaires
d’ HAPOPEX (services aux locataires,
accompagnement - intervention individuelle,
soutien aux communautés locales)
En 2019, nous avons déposé une demande de
financement de 40 000$ par année au CIUSSS
Centre-Sud, afin de financer les services
d’accompagnement psychosocial dans le
cadre du développement de deux projets dans
l’Arrondissement Lachine.
Aussi, grâce aux financements d’EmploiQuébec et d’Emploi d’été-Canada, 5 employés
sont venus prêter main forte à l’équipe au cours
de l’année.
Priorité #5 : Organiser la tenue d’une journée
de réflexion sur les orientations stratégiques
2020-2024
Cette démarche devrait nous permettre de
renouveler notre vision stratégique pour les
prochaines années. Un consultant a été retenu
pour nous accompagner dans l’organisation
d’une journée de réflexion stratégique qui se
tiendra en 2020.

Priorité #3 : Améliorer et maintenir la qualité
du service aux locataires
Afin de répondre à des insatisfactions des
locataires à l’égard de l’entretien ménager, nous
avons mis à l’essai une entreprise d’entretien
ménager externe dans 6 de nos immeubles.
Cette initiative sera réévaluée au courant de la
prochaine année.
Nous avons débuté en 2019 une collecte
systématique des adresses courriel des
locataires, afin de pouvoir développer des outils
de communication plus fluides avec eux.

Activité jardinage avec les locataires de CôteDes-Neiges
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LE SOUTIEN SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
À HAPOPEX 2019
VOLET INTERVENTION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
HAPOPEX est propriétaire de trois immeubles acquis dans le cadre du programme AccèsLogis
(volet III). Dédiés aux personnes seules et vulnérables de 45 ans et plus mais autonomes, ces trois
projets offrent du logement subventionné.

Le 8035 Bloomfield :

Le 6950 Côte-des-Neiges :

Le 7835 St-Laurent :

Ce projet a été livré en 2009.
Au coeur de Parc Extension,
cet immeuble offre 15
studios meublés.

Ce projet a ouvert en
octobre 2012. Avec ses 34
logements (studios, 1 cc et
2 cc), son ascenseur et ses
couloirs vitrés, ce joli milieu
de vie loge 37 personnes.

Ce projet est ouvert depuis
septembre 2012 et comprend
23 unités d’habitation.

Depuis 2009, HAPOPEX offre 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.
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Depuis 2018, ce sont deux postes
d’intervenant(e)s de milieu en habitation, soit
Noémie Barbe à Parc-Extension/Villeray et
Frédérique Saint-Jacques-Côté (remplacée
par Louis Renière) à Côte-des-Neiges, ainsi
qu’un poste de Directrice des services aux
locataires, Chantal Labrosse, qui offrent des
services d’accompagnement à nos locataires.
Deux stagiaires de 3e année en travail social,
Catherine Lacombe et Valérie Chaume, ont
aussi fait partie de l’équipe d’intervention pour
l’hiver 2019 ainsi que Clara Desaulniers, comme
organisatrice d’événements au courant de l’été
dans le Cadre d’Emploi d’été Canada.
Au cours de l’année 2019, l’équipe d’intervention
a travaillé considérablement à mieux structurer
son travail afin de clarifier ses objectifs et de
mieux collaborer en équipe. Tout au long de
l’année, un travail sur le cadre d’intervention et
la formalisation des procédures a été amorcé
dans le but de se préparer à bien accueillir les
projets futurs en Volet III d’ici les prochaines
années.

Son rôle implique aussi d’amener une vie
communautaire plus dynamique au sein de ces
immeubles.
Également, nous avons poursuivi le travail,
déjà entamé avec Projet Logement Montréal
(PLM) au courant de 2018, afin d’accueillir six
autres locataires aux prises avec une situation
d’itinérance chronique ou épisodique afin qu’ils
retrouvent une stabilité résidentielle. En tout,
huit unités ont été attribuées chez Hapopex
pour ce projet.
Finalement, une de nos intervenant(e)s, avec
nous depuis quatre ans, a quitté l’organisme
à la fin de l’année pour relever d’autres défis
professionnels. Les solides liens de confiance
qu’elle avait créés avec les locataires de
l’immeuble dont elle était responsable seront
certainement à renouveler. Le soutien envers
nos locataires demeure notre priorité et notre
équipe saura assurer le relais.

Une de nos stagiaires en travail social de 20182019 est restée avec nous pour une durée de
six mois afin d’appuyer les gestionnaires et
accompagner les locataires plus vulnérables
dans leur préparation lors des exterminations
de vermine.
À l’automne, nous avons accueilli au sein
de notre équipe un nouvel intervenant afin
de soutenir la directrice des services aux
locataires dans les interventions en Volet I.
Louis, intervenant, et une locataire en lutin de
Noël!
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Accompagnement social individuel
Les intervenant(e)s font un travail formidable pour maintenir, dans nos immeubles, des milieux de
vies paisibles et où les locataires peuvent se construire une vie saine.
Pour ce faire, notre équipe fait de l’écoute active, de la résolution de conflit, de la médiation, aide les
locataires dans leurs défis quotidiens et les met en lien avec notre réseau de partenaires.
Voici le portrait des interventions faites par notre équipe au cours de l’année :
VOLET III
PARC EX

VILLERAY

CÔTE-DES-NEIGES

2 accompagnements intensifs

-

7 accompagnements intensifs

5 suivis fréquents

12 suivis fréquents

10 suivis fréquents

8 suivis réguliers

11 suivis réguliers

17 suivis réguliers

VOLET I

4 suivis intensifs pour lesquels un dossier a été dépose à la
Régie du logement pour résiliation de bail
Une vingtaine d’interventions
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Organisation d’activités collectives
Afin de promouvoir les saines habitudes relationnelles et l’esprit de communauté, les intervenant(es
organisent des activités tout au long de l’année. Que ce soit, des sorties, des soupers, des 5 à 7, des
BBQ ou encore des ateliers thématiques offerts par notre équipe ou nos partenaires, notre équipe
d’intervention fait un travail d’animation extraordinaire.
Voici les chiffres pour l’année 2019 :
VOLET III

VOLET 1

Nombre d’activités

42

16

Nombre de participants

335

204

Voici les différents types d’activités auxquelles nos locataires participent en Volet III :
CÔTE-DES-NEIGES

Activité « Bilan 2018 et souhaits pour 2019 en janvier »
Bricolage St-Valentin
4@6 pour la St-Valentin
Quiz dans le cadre de la St-Patrick
Comité de locataires à l’été
Activité jardinage
Barbecue estival annuel
4@6 pour la fin de stage des deux étudiantes
Souper de Noël
Participation au Magasin Partage de Noël
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VILLERAY/PARC-EXTENSION

Souper du Jour de l’An
Plusieurs comités de locataires durant l’année
Tenue de 12 soupers de « Bien finir le mois »
Fondue pour la St-Valentin
Café causerie sur divers thèmes :
•
•

Le nouveau Guide alimentaire canadien
La santé cognitive et l’importance de bien prendre soin de son cerveau

Souper du Jour de l’An
Dîner Pizza
Visite d’une nutritionniste pour éclaircir les mythes alimentaires
Plusieurs ateliers-conférences avec l’Éco-quartier sur différentes thématiques :
•
•
•

La réduction de l’utilisation des ressources
Compostage
L’étiquetage nutritionnel

Cérémonie-hommage à un locataire décédé au 7835
Activité « Projection 2020 et rétrospection 2019 »
SORTIES COMMUNES - VOLET III

Cinémathèque québécoise
Marché Jean-Talon
Planétarium
Cinéma
IMAX
Pommes à St-Joseph-du-Lac

17

Voici les différentes activités organisées dans nos immeubles Volet I.
ACTIVITÉS EN VOLET I

Activité cinéma avec les enfants durant leur semaine de relâche
Projet de jardinage collectif derrière les bâtiments Durocher
Café-causerie avec les agentes sociocommunautaires des postes de quartier 26 et 33
Organisation d’une corvée de nettoyage de la cour à Vézina et 7110
BBQ sur le terrain avant de l’immeuble Vézina
Activité Décorations Halloween destinée aux enfants de l’immeuble sur Vézina
Décoration pour Noël dans certains immeubles
Rencontre collective d’informations pour tous les locataires à Dudemaine
Trois comités locataires organisés en Volet I sous forme de pizza-causerie pour discuter des
besoins des locataires chez Hapopoex et dans leur quartier
BBQ annuel au Parc Jarry
Fête de Noël annuelle d’Hapopex

L’équipe d’intervention à la fête de Noël organisée pour nos familles
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GOUVERNANCE
En 2019, le Conseil d’administration des Habitations populaires de Parc Extension s’est réuni à 8
reprises et a pris 6 décisions par courrier électronique.

Membres du Conseil d’administration
Président (représentant du milieu)							Delfino Campanile
Vice-présidente (représentante du milieu)					

Karima Mabrouk

Trésorier (représentant des locataires)						Frantz André
Secrétaire (représentant des locataires)						Émiliano Ortega
Administratrice (représentante du milieu) 					

Myriam Proulx

Administrateur (représentant du milieu)						Martin Fournier
Administrateur (représentant des locataires)					

Claude Ménard

Administrateur (représentant du milieu)						Hector Giraldo
Administrateur (représentant des locataires) (jusqu’en décembre)		

19

Moussa Kaba

Équipe 2019
Directeur général								Christian Lefebvre
Équipe administrative et immobilière
Directeur des services administratifs et financiers (jusqu’en mars)

Philippe Boisvert

Directeur des opérations (depuis octobre)				

Romain Jamin

Gestionnaire immobilier

						Iryna Diallo

Gestionnaire immobilier

						Judith Bafai

Agente de location (depuis juin)						

Noémi Lamarre

Agente administrative (jusqu’en novembre)				

Michelle Deniscourt

Technicienne comptable

						Marla Dupuis

Technicienne comptable (depuis septembre)				

Nabila Outouati

Technicien comptable (depuis décembre)				

Andy Wallace Marcel

Chargée de projet

							Maryam Salman

Équipe d’intervention
Directrice des services aux locataires					

Chantal Labrosse

Intervenante de milieu en habitation (jusqu’en décembre)		

Frédérique Saint-Jacques Côté

Intervenante de milieu en habitation					

Noémie Barbe

Intervenante de milieu en habitation (jusqu’en décembre)		

Catherine Lacombe

Intervenant de milieu en habitation (depuis novembre)			

Louis Renière

Stagiaire de 3e année en travail social					

Valérie Chaume

Organisatrice d’événements (emploi d’été)				

Clara Deaulniers			

		
Page de gauche
L’équipe d’HAPOPEX en 2019
N’apparaissent pas sur la photo : Philippe Boisvert, Michelle Deniscourt, Marla Dupuis,
Frédérique Saint-Jacques-Côté, Catherine Lacombe, Valérie Chaume, Clara Desaulnier, les concierges.
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Équipe 2019
Équipe d’entretien
Parc-Extension/Villeray
Préposé en entretien-réparation					José Poulin
Préposé en entretien-réparation
Concierge

				Jean-François Léger

						Ramdyal Jaidevi

Concierge (jusqu’en décembre)

				Davidson Alcide

Concierge résident 						Rosa Maria Romero 		
Concierge résident 						Robert Bouvier
Concierge résident 						Giovanni Veltri
Côte-des-Neiges/Ahuntsic/Montréal-Nord
Préposé en entretien-réparation					Bernard Dussault
Préposé en entretien-réparation					Jean-Claude Lebel
Concierge (jusqu’en août)						Powell Martinez
Concierge (depuis septembre)					Johanne Rémy
Concierge résident							Jacques Legros
Concierge résident (jusqu’en juillet)				

Martin Lavoie

Concierge résident (depuis juillet)					

Karen Manucharyan

Concierge résident (depuis septembre) 			Sylvain Barsalou
Homme à tout faire (été)						
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Aacher Sangar

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

•

Table de quartier Parc Extension

•

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
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PARTENAIRES
Nous remercions nos partenaires, notamment :
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Des enfants s’amusent lors d’un BBQ organisé devant l’immeuble de Vézina.
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VENEZ-NOUS RENDRE VISITE :

HAPOPEX.COM

