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immeubles et 2 arrondissements.
Cela suppose aussi de renforcer l’accueil et la gestion des demandes de 
logements, avec une grande majorité de personnes et familles à faibles 
revenus. C’est pourquoi fin 2012, la création d’un nouveau poste a 
permis de renforcer les fonctions d’accueil, de gestion des appels, et des 
demandes croissantes de logement. Il s’agira aussi d’améliorer encore les 
outils de suivi et d’évaluation des immeubles par l’équipe de concierges 
qui intervient dans nos immeubles.

Face aux nombreuses demandes de logements, en particulier dans une 
période où le développement de logements privés ne répond pas aux 
besoins des populations locales, HAPOPEX a notifié son intérêt pour 
développer de nouveaux projets « d’habitation à dimension humaine » 
lors de la concertation du Plan de développement urbain, économique et 
social (PDUES) pour le secteur Marconi-Alexandra-Beaumont ou dans les 
secteurs de Blue Bonnet à Côte des Neiges. 

Ce développement n’aurait pas été possible sans le soutien du conseil 
d’administration de Parc Extension, l’investissement de son président dans 
le développement de l’organisme et la volonté et le professionnalisme de 
son équipe. Les locataires, actuels et futurs de HAPOPEX, sont au cœur 
de notre mission.

AVANT-PROPOS

En 2012-2013, les Habitations populaires de Parc Extension (HAPOPEX) 
ont poursuivi une gestion attentive des immeubles existants, en 
concertation avec les locataires, ont développé trois nouveaux projets en 
habitation communautaire et envisagent de nouveaux projets.

L’année 2012 a permis à l’équipe de HAPOPEX de mieux structurer 
ses interventions (direction, intervenantes de milieu, concierges etc.). 
La direction a amélioré la qualité de ses réponses dans le temps et en 
terme d’accessibilité. Les deux intervenantes de milieu (à Parc Extension/
Villeray et à Côte des Neiges) ont joué un rôle central dans la sélection 
des locataires pour les nouveaux projets en volet 3. 

Pour répondre aux demandes croissantes de logement, les Habitations 
populaires de Parc Extension peuvent s’enorgueillir d’avoir encore ouvert 
trois nouveaux immeubles en 2012 (dont deux dédiés à une clientèle 
spécifique). À Côte des Neiges, le projet du 6950 Côte des Neiges a ouvert 
en septembre avec 34 unités, puis le projet du 7110 Côte des Neiges en 
octobre avec 46 unités d’habitation. Le même mois, un projet a ouvert 
à Villeray, au 7835 Saint-Laurent avec 23 unités d’habitation. HAPOPEX 
compte désormais un parc de 331 unités d’habitation, réparties dans 17 
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Les Habitations populaires de Parc Extension (HAPOPEX) sont incorporées 
à titre d’organisme à but non lucratif depuis  mai 1995. L’organisme, initié 
par le Regroupement en aménagement de Parc Extension, 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 du quartier.

 1 >  LES OBJECTIFS

Les Habitations populaires de Parc Extension cherchent 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 :

> 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 du quartier Parc Extension.
>  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  
 d’aide du quartier.
>  Favoriser l’intégration sociale des personnes et familles démunies.

PRÉSENTATION  
DE L’ORGANISME

 2 >  ACQUISITION ET GESTION D’IMMEUBLES

Au 31 décembre 2012, les Habitations populaires de Parc Extension 
gèrent, 331 unités de logement réparties dans 17 immeubles. Ces projets ont 
été réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis  du gouvernement 
provincial mis en œuvre 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.

 3 >  VOLET SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

Les Habitations populaires de Parc Extension offre aussi aux locataires 
un volet de soutien social et d’activités communautaires.
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 LES PRIORITÉS 2012 
Lors de la dernière Assemblée générale, le Conseil d’administration avait fixé 
plusieurs objectifs :

 1 >  MAINTENIR NOTRE ORIENTATION D’ACQUISITION D’IMMEUBLES 
 ET DE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’HABITATION  
 COMMUNAUTAIRE DANS NOS QUARTIERS D’INTERVENTION. 

En 2012, le projet de 21 unités de logement sur le site de l’ancien presbytère 
Saint-Roch (dont deux logements accessibles pour handicapées) a connu une 
phase de validation. Les dernières études réalisées, les travaux pourraient 
commencer en 2013 pour une ouverture éventuelle en 2014.

HAPOPEX a aussi été sollicité pour un projet d’habitations « tout en un », 
en lien avec le GRT Atelier Habitation à Parc Extension. Une première 
proposition de 104 unités de logements a été présentée. Le projet devra 
être revu et des discussions sont en cours avec la Ville de Montréal et 
l’arrondissement pour s’accorder sur un projet répondant aux besoins du 
quartier et aux normes des programmes.

Le projet de logements envisagé en partenariat avec la garderie Montessori 
n’a pas pu aller de l’avant suite à une augmentation des coûts remettant 
en cause la viabilité financière du projet et en raison de la complexité du 
projet sur le site choisi.

 2 >  ÉTABLIR DES PARTENARIATS DANS LES QUARTIERS DE VILLERAY  
 ET DE MONTRÉAL-NORD POUR LE DÉVELOPPEMENT  
 DE NOUVEAUX PROJETS D’HABITATION COMMUNAUTAIRE. 

À Montréal-Nord, HAPOPEX a été sollicité par des organismes communau-
taires de la table Logement de Montréal-Nord pour les aider à mettre sur 
pied un OBNL en habitation sur leur territoire. Le groupe communautaire 

FAITS SAILLANTS  
DE L’ANNÉE

Habitations  : Vision de Communautés de Montréal-Nord (HAVICO) porteur 
d’un projet de 47 logements communautaires a sollicité HAPOPEX pour 
l’accompagner dans le développement du projet puis en assurer la gestion 
après sa livraison éventuelle fin 2013.

À Villeray, HAPOPEX envisage un projet de 8 à 10 logements sur la rue Cartier, 
après autorisation de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Des études sont 
présentement en cours pour savoir si le bâtiment pourra être préservé ou pas.

 3 >  FAVORISER LA PARTICIPATION DES LOCATAIRES DANS    
 LES ACTIVITÉS COLLECTIVES DE L’ORGANISME  

Tous les immeubles de HAPOPEX disposent de tableau pour recevoir des 
informations sur les ressources offertes dans les quartiers. Les intervenants 
de milieu informent aussi régulièrement les locataires sur des changements  
législatifs pouvant les concerner (modification du programme d’assurance-
emploi par exemple). Au courant de l’année, plusieurs activités collectives 
sont organisées : barbecue, sorties avec les enfants, fêtes de noël pour les 
familles, réalisation de jardins collectifs, etc.

 4 >  FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES  
 DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ORGANISME 

La nouvelle direction a renforcé les relations de confiance avec nos locataires 
et organisé une rencontre avec tous les concierges pour amorcer un  
renforcement et une plus grande cohérence dans nos interventions dans 
les immeubles. 

Une supervision clinique est offerte par une travailleuse sociale professionnelle  
du CLSC de Parc Extension pour les intervenants de milieu et des formations 
permettent d’accroître leurs capacités. 

En décembre 2012, un agent de bureau a été embauché pour assurer 
un meilleur suivi des demandes des locataires ainsi que la gestion des  
demandes de logement et de PSL avec HAPOPEX.
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QUELQUES BÂTIMENTS 
D’HAPOPEX

8530 BLOOMFIELD

6950 CÔTE DES NEIGES

7252 - 7262 BLOOMFIELD

560 BALL

7405 WISEMAN

653 GREENSHIELDS

8035 BLOOMFIELD

920 JARRY

8358 - 8422 DUROCHER
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NOMBRE
DE LOGEMENTS

NOMBRE
D’IMMEUBLES

PARC EXTENSION

920 JARRY 8 1

7575 ACADIE 8 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

CÔTE DES NEIGES 

4837 VEZINA 34
1

4855 VEZINA 34

6950 CDN 34 1

7110 CDN 46 1

148 3

VILLERAY 

7835 ST-LAURENT 23 1

23 1

TOTAL POUR L’ENSEMBLE DE HAPOPEX

331 17



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012                   10

 

  1. OUVERTURE DE 3 NOUVEAUX  
  PROJETS D’HAPOPEX AVEC 104 UNITÉS  
  D’HABITATION 

 
  >     L’OUVERTURE DU PROJET 6950 CÔTE DES NEIGES

Les travaux de rénovation du projet ont  
retardé son ouverture à septembre. La direction 
et l’intervenante de milieu, en lien avec tous 
les organismes  communautaires du quartier, 
ont reçu et sélectionné les futurs locataires. 
Le projet s’adresse à des personnes de 45 
ans et plus. Il s’agit d’un volet 3 de 34 logements 
du programme Accès-Logis. Le projet du 
6950 CDN est donc supervisé par une  
intervenante de milieu en habitation. Les 
locataires-usagers doivent aussi signer un 
contrat de séjour qui est annexé au bail. De 
plus, 100% des logements sont subventionnés 
lorsque les personnes sont admissibles. 

  >     L’OUVERTURE DU PROJET 7110 CÔTE DES NEIGES

Les premiers locataires ont pu entrer dans l’immeuble en octobre 
2012, dont 50% des logements sont subventionnés. La direction et 
l’intervenante de milieu de Côte des Neiges ont procédé à la sélection des 
futurs locataires, en lien avec les principaux organismes communautaires 
du quartier. Des anciens locataires ont aussi choisi de revenir chez eux. 
Ce projet dispose de 46 logements, avec de nombreuses petites unités 
idéales pour personnes seules et/ou étudiantes, et quelques logements 
familiaux. Ce projet est un volet 1 du programme Accès-Logis.

BILAN DES ACTIVITÉS 
2012

  >    L’OUVERTURE DU PROJET 7835 SAINT-LAURENT

Les travaux se sont poursuivis intensivement et l’immeuble a ouvert ses 
portes avec un mois d’avance sur l’échéancier initial, en octobre 2012. Ce 
projet s’adresse à des personnes seules de 45 ans et plus. Il s’agit d’un volet 3 
de 23 logements du programme Accès-Logis. Le projet du 7835 St Laurent 
est donc supervisé par une intervenante de milieu en habitation. Les  
locataires-usagers doivent aussi signer un contrat de séjour qui est  
annexé au bail et 100% des logements sont subventionnés lorsque les 
personnes sont admissibles. 

  2.  DES NOUVEAUX PROJETS  
 EN PRÉPARATION OU À L’ÉTUDE  

HAPOPEX va de l’avant avec un projet d’une vingtaine d’unités de logement 
dans le cadre du programme Accès-Logis volet 1, à destination de familles 
sur les terrains de l’ancien presbytère Saint-Roch. 

HAPOPEX a aussi poursuivi le soutien du groupe communautaire 
Habitations : Vision de Communautés de Montréal-Nord (HAVICO) 
dans le développement de leur projet de 47 unités d’habitation. 
Les travaux sont actuellement en cours et HAPOPEX va assurer 
la gestion de ce projet réalisé dans le cadre du programme  
Accès-Logis en volet 1. La moitié des logements seront subventionnés.

HAPOPEX a participé aux rencontres pour la concertation organisée  
par la firme ACERTYS pour la Ville de Montréal, préparatoire au Plan 
de développement urbain, économique et sociale (PDUES) et a rappelé 
l’importance de développer de nouveaux projets en habitation  
communautaires pour répondre aux besoins de la population.
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  3. UNE ÉQUIPE  
 RENFORCÉE 

L’arrivée d’une nouvelle direction a permis de créer des nouveaux liens 
de confiance et d’écoute avec les locataires de la population. De même, 
les deux intervenantes de milieu ont été particulièrement investies dans 
la sélection des futurs locataires des deux projets en volet 3 et dans leur 
arrivée échelonnée tout au long de l’automne dans les immeubles. Les 
concierges de Parc Extension ont aussi eu une réunion collective et des 
visites plus régulières dans les immeubles ont été organisées. Fin 2012, 
un agent de bureau est venu renforcer l’équipe et a permis de mieux 
centraliser la fonction d’accueil, d’inscriptions pour des demandes de 
logement et l’organisation des visites dans les logements vacants.

  4.  UN ENTRETIEN SOUTENU  
 DES IMMEUBLES ET LOGEMENTS 

Chaque année, HAPOPEX consacre une part importante des budgets 
pour répondre à l’entretien courant mais aussi pour assurer un suivi à 
moyen-terme de certains postes (chauffage par exemple). 

HAPOPEX envoie aussi des compagnies d’extermination pour combattre 
les blattes ou des punaises de lit. Le succès des procédures d’extermination 
passe à la fois par le travail des compagnies, mais aussi par l’implication 
concrète de chaque locataire dans son logement. 

  5. UN SOUTIEN  
 COMMUNAUTAIRE ACTIF 

L’agence régionale de la Santé et des Services Sociaux (ARSSS) finance deux  
postes d’intervenant de milieu en habitation. Leur mission est triple :  intervention 
et suivi individuel,activités collectives et participation-représentation externe.

Une intervenante en habitation intervient prioritairement avec les 
locataires des deux 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.

La seconde intervenante en habitation intervient prioritairement avec les 
locataires du 6950 CDN.

 1 >  INTERVENTION SOCIALE EN VOLET 3 

PARC EXTENSION 
INTERVENTIONS SOCIALES AU 8035 BLOOMFIELD : 

>  Passage de témoin avec l’intervenante de milieu de Parc Extension  
> Rencontre de tous les locataires du 8035 Bloomfield
> Processus de recrutement de 3 nouveaux locataires (information,  
 évaluation psycho-sociale, dossier PSL)
> Suivi individuel (11)
> Inscription de locataires au Magasin-partage de Noël de Parc Extension (5)

VILLERAY
INTERVENTIONS SOCIALES AU 7835 SAINT-LAURENT : 

>  Information des organismes communautaires de Villeray sur HAPOPEX  
 et le projet du 7835 St Laurent
>  Entretien avec d’anciens locataires qui voulaient revenir dans leur  
 logement (12)
>  Entretien avec des locataires potentiels (20) 
>  Organisation et préparation des déménagements 
>  Suivi  des dossiers de demande de PSL en lien avec l’OMHM 
>  Suivi individuel (12)
>  Information des locataires sur le magasin partage de Noël 

INTERVENTIONS COLLECTIVES : 

>  Plantation collective de fleurs (8035 Bloomfield seulement)
>  Organisation d’un barbecue sur Bloomfield (7 locataires)
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>  Rencontre des organismes communautaires de Parc Extension  
 et Villeray susceptibles de nous orienter des locataires,
>  Réunion d’information pour l’ensemble des locataires avant l’ouverture  
 du bâtiment 7835 St Laurent (26 septembre 2012) et 2 autres par la suite
>  Formation d’un comité des locataires du 7835 St Laurent 
>  Souper communautaire de Noël (26 décembre-10 participants) et pour  
 la St-Valentin (14 février- 9 participants) au 7835 St-Laurent

CÔTES DES NEIGES

INTERVENTIONS SOCIALES AU 6950 CÔTES DES NEIGES :

Souper communautaire de St-Valentin au 7835 St-Laurent

Activité avec des enfants de familles de HAPOPEX

Sélection 6950 :
A démarré au mois d’avril. Environ 50 entretiens ont été fait par 
l’intervenante, procédant à une  évaluation psychosociale des personnes 
orientées en majorité par : Multicaf, Maison des Etapes, CLSC de CDN, 
Club Ami, Ste Mary Hospital , l’hôpital Général Juif, Projet Genèse, l’Oeil 
et beaucoup de bouche à oreille. 

En effet, nous nous sommes rendus compte que les gens du quartier ont 
rapidement pris connaissance du projet, la rénovation de l’immeuble 
éveillant aussi beaucoup la curiosité de ses habitants.

PROCESSUS DE SÉLECTION ET ENTRÉE DANS LE BÂTIMENT DES LOCATAIRES :

>  Durant le processus de sélection, l’intervenante a été amenée  
 à démarrer le suivi social de certaines personnes retenues pour  
 le projet (3 à 4 personnes) : ouverture des droit de bases, aide  
 au déménagement et à la rupture de leurs baux, aide pour trouver 
  un hébergement d’urgence en attendant l’ouverture du bâtiment  
 (puisque celui a ouvert plus tard que prévu).
> Suivi  des dossiers de demande de PSL en lien avec l’OMHM 
 pour la totalité des locataires (34) avant et après l’emménagement  
 de ces derniers.
> Organisation et mise en place des différents déménagements :  
 18 en septembre et 12 en octobre.
> Signature des baux et mise à jour des documents administratifs relatifs 
 aux bâtiments et à l’occupation des logements (inscription des locataires  
 au compte hydro).
> Suivi des déficiences de la construction en lien avec SOGESCON, gestion 
 des problèmes de sécurité au sein du bâtiment : travail avec les locataires 
 et la police (problème de squat par des itinérants et vols).
Mise en place des suivis sociaux pour les personnes nécessitant une 
intervention prioritaires : 5

INTERVENTION COLLECTIVE : 

> Mise en place d’une visite des logements pour les partenaires  
 susceptibles de nous orienter certains de leur client,
> Réunion d’information pour l’ensemble des locataires avant l’ouverture  
 du bâtiment 6950 CDN (fin août),
> Réunion des locataires du 6950 CDN concernant un projet de cours de  
 méditation au sein du bâtiment (début décembre), sur la proposition  
 d’une locataire, professeur de méditation.
> Réunion pour l’organisation de la fête de Noël (début décembre)
> Réunion d’information au 6950 CDN concernant la sécurité, les PSL  
 et pour présenter la nouvelle équipe (mi-décembre).
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 2 >  INTERVENTIONS SOCIALES EN VOLET 1 

PARC EXTENSION
> Rencontre de locataires pour interventions sociales (22 rencontres)
> Rencontre de locataires pour faire une demande pour le Programme  
 d’Allocation-logement (5)
> Inscription de locataires au Magasin-partage de la rentrée et de Noël  
 de Parc Extension (20 familles)
> Plusieurs demandes de logement

INTERVENTION COLLECTIVE : 

> Information dans tous les immeubles de HAPOPEX sur le Programme  
 d’Allocation-logement
> Organisation d’un jardin communautaire derrière les bâtiments  
 Durocher (rencontre avec l’éco-quartier, information des locataires,  
 activités fréquentes (5 familles participantes)
>  Barbecue avec les locataires de Durocher à la fin de l’été (30 personnes environ)

> Sortie au cinéma pour les familles et les enfants (Acadie - Durocher)
> Sortie au jardin botanique avec les enfants (Acadie - Durocher)
> 5 sorties à la Tohu avec les enfants de Durocher et sortie pour  
 le spectacle de la Falla
> Organisation du party de Noël de Parc Extension/Villeray (environ 60  
 personnes, enfants compris), les bénéficiaires des Volets 3 étant invités  
 également.
> Participation au Magasin-partage de la rentrée et de Noël  
 de Parc-Extension
> Participation au barrage routier en décembre 2012 organisé par la  
 Ressource-Action alimentaire

BBQ au 8358 - 8422 Durocher

CÔTE DES NEIGES (7110 CDN ET 4837-4855 VÉZINA) 

7110 CDN :
D’avril à octobre une centaine de personnes ont été vue en entretien.

PROCÉDURES : 

> Les droits de retour ont été contactés en priorité pour réintégrer les  
 lieux. Ils ont été vus par un comité de sélection composé du directeur  
 d’HAPOPEX, d’un chargé de projet du ROMEL et de l’intervenante  
 de milieu HAPOPEX. Le relais a ensuite était donné au ROMEL pour  
 qu’ils réintègrent leur nouveau logement.
> Recrutement des nouveaux locataires : un premier comité de sélection  
 (composé au départ du directeur d’HAPOPEX et de l’intervenante  
 de milieu) a été chargé d’évaluer la situation des personnes reçues ainsi  
 que leur éligibilité au programme de supplément au loyer.
> Toutefois, une petite dizaine de personnes ont nécessité une intervention  
 spécifique de  l’intervenante de milieu, en soutien à la prise en charge  
 du ROMEL (sur le plan social)
> Une fois le bâtiment rénové, nous avons pu organiser 3 visites  
 de logements pour des groupes de personnes intéressés par le projet.

Les personnes ont commencé à emménager au 1er octobre. Plusieurs 
désistements de locataires nous ont amené à poursuivre le recrutement 
de nouveaux locataires.

Le total de personnes reçues en entretien pour ce projet s’élève à environ 120.
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Party de Noël de Parc Extension / Villeray
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4837-4855 VÉZINA
INTERVENTION INDIVIDUELLE :

> Réajustement et suivi des demandes de PSL en lien avec la gestionnaire  
 sur Vézina, puis rencontre avec un agent de l’OMHM,
> Interventions pour gérer les problèmes de voisinages : 8
> Soutien moral, évaluation et orientation de certaines familles vers les  
 partenaires du quartier en fonction de leurs besoins : 3
> Intervention auprès de locataires occupant illégalement un logement  
 ou en dette auprès d’HAPOPEX en soutien au travail de gestion  
 de Gère Loge : 7

INTERVENTION COLLECTIVE :

> Travail sur les problèmes d’insécurité et de trafic en lien avec la   
 gestionnaire sur Vézina et la police de quartier,
> Rencontre avec l’intervenante en milieu scolaire de l’école des Nations  
 pour faire le point sur les enfants de Vézina qui y sont scolarisés, 
> Activité plantation de fleurs avec les familles du Vézina : 4 à 5 familles  
 dont 7 à 8 enfants (mois de mai),

> Journée barbecue pour les locataires début juillet (une vingtaine de  
 personnes ont participé, enfants compris)

Plantation de fleurs avec des locataires de 4837 - 4855 Vézina 

BBQ au 4837 - 4855 Vézina

  6. UNE PRÉSENCE ACTIVE DANS  
  SA COMMUNAUTÉ 

À Parc Extension comme à Côte des Neiges, HAPOPEX est investi sur les 
tables de concertation et dans la vie communautaire des quartiers.

PARC EXTENSION
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 
transport, habitation, éco-musée et au comité de coordination.

PARMI LES ACTIONS POURSUIVIES PAR LE RAMPE :

> Planification d’un projet pour modifier le plan de circulation de la rue Hutchison  
> Mise en place d’un comité sur le projet d’éco-musée à Parc Extension,  
 rencontres sur sa définition et travail à une pré-programmation. 
> Promenade de Jane (8 mai)- visite guidée du quartier de Parc Extension  
 par le président de HAPOPEX
> Participation à la coalition Marconi-Beaumont, coalition d’organismes  
 communautaires provenant des quartiers concernés par le projet de PDUES. 

Pour soutenir les activités du RAMPE, HAPOPEX a fait un don financier de 
500$ et a pris à sa charge la rémunération  d’une stagiaire en urbanisme 
pendant 4 mois.

Total : 8 réunions du RAMPE- et des activités publiques

L’intervenante de milieu en habitation participe aussi activement à la Table 
de Concertation Femmes de Parc Extension et fait partie du comité de 
coordination. Elle s’est aussi investie dans le comité de travail qui a été créé 
pour le Projet Rapprochement Femmes.

Le représentant des Habitations populaires de Parc Extension est aussi le 
représentant du RAMPE au sein du Comité de liaison des tables de concertation 
de Parc Extension (CLIPE) qui réunit les représentants des 4 tables de 
concertation actives dans le quartier (Concertation Femmes de Parc Extension, 
Table de la Petite Enfance de Parc Extension et la coalition jeunesse de Parc 
Extension, le RAMPE).
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VILLERAY
L’intervenante de milieu en habitation, Chantal Labrosse a noué plusieurs 
liens avec les organismes communautaires du quartier Villeray ainsi 
qu’avec les CLSC Villeray et Petite-Patrie lors de la recherche des futurs 
locataires pour le 7835 St Laurent. 

Elle a rencontré la coordination du Conseil communautaire Solidarités Villeray 
et a été invitée à titre d’observatrice à l’Assemblée générale du Conseil: 
présentation de HAPOPEX et rencontre de plusieurs partenaires  
communautaires du quartier.

Elle a participé à une séance d’information le 22 novembre pour la  
formation d’une Corporation de Développement communautaire (CDC) 
à Villeray.

CÔTES DES NEIGES
HAPOPEX est représenté par la direction à la Corporation de développement 
communautaire de Côte des Neiges (CDC) alors que l’intervenante de milieu 
en habitation siège à la table logement.

Promotion de la corporation et présentation des deux projets aux partenaires 
du quartier: un total d’une dizaine d’organisme ont été visités et entre  
7 et 8 organismes se sont avérés êtres des partenaires privilégiés dans la 
réalisation des projets et pour le suivi des locataires.

TABLES DE CONCERTATIONS :

Côte des Neiges en fêtes : 
> Participation à une dizaine de réunion au sein de l’organisme CDEC  
 Côte - des - Neiges — Notre - Dame - de - Grâce pour organiser l’événement  
 qui a eu lieu le 9 septembre.

Dévoilement de l’affiche Côte des Neiges en Fête avec Sarah Galliano
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>  Réalisation de l’affiche annonçant l’événement avec un ami infographiste
>  Contact avec la troupe de cirque des 7 doigts de la main et négociation  
 pour leur participation à l’événement.
>  Participation à la fête en tant qu’organisatrice.
> Pour soutenir Côte des Neiges en fête, outre l’implication  
 de l’intervenante de milieu, HAPOPEX a fait un don de 150$ pour  
 l’organisation de l’initiative.

Table logement :
Participation à 7 ou 8 réunions afin de réfléchir à des moyens  
de mobilisations pour faire valoir le droit des habitant du 
quartier en matière de logement. Participation à 3 manifestations 
et réalisation de documents permettant à la table d’avoir 
de nouvelles données sur l’état du parc locatif du quartier. 

MONTRÉAL-NORD
Le président de HAPOPEX apporte un soutien à l’organisme HAVICO en 
matière de planification et de développement.
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GOUVERNANCE

En 2012-2013, le Conseil d’administration des Habitations populaires  
de Parc Extension s’est réuni à 10 reprises.

LES REPRÉSENTATIONS EXTERNES :
REGROUPEMENT EN AMÉNAGEMENT DE PARC EXTENSION (RAMPE) :

>  Comité de coordination  
 (Bruno Dion et Delfino Campanile jusqu’en septembre 2012)
>  Comité habitation (Bruno Dion)
>  Comité transport (Delfino Campanile)
>  Comité éco-musée (Delfino Campanile)

CONCERTATION FEMMES DE PARC EXTENSION (CHANTAL LABROSSE) :

>  Comité de travail du Projet Rapprochement femmes (Chantal Labrosse)
>  Comité de coordination (Chantal Labrosse)

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) DE CÔTE DES 
NEIGES (BRUNO DION) :

>  Table sur le logement social de Côte des Neiges (Sarah Galliano)
>  Membre du comité Côte des Neiges en fête (Sarah Galliano)

HAPOPEX est membre de la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)
HAPOPEX est membre de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

HAPOPEX est membre de la Corporation de développement économique 
et communautaire (CEDEC) de Côte des Neiges/Notre Dame de Grâce
  

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES FINANCIERS, 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
> Emploi-Québec 
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