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Pour HAPOPEX, l’année 2016 a certainement été marquée par plusieurs changements et 
défis à relever. C’est dans un contexte d’expansion que notre équipe dynamique, soutenue 
par un conseil d’administration investi, garde les yeux bien ouverts sur l’avenir. 

Tout d’abord, soulignons le départ de Bruno Dion, directeur depuis décembre 2011, qui a 
choisi de suivre son cœur afin de relever de nouveaux défis dans la ville de Québec. Son 
professionnalisme, son dévouement, sa bienveillance et son engagement envers l’équipe 
et les locataires, ont permis d’amener HAPOPEX sur une nouvelle voie au cours des cinq 
dernières années. Bruno a ainsi su constituer une équipe compétente qui a su reprendre 
à l’interne la gestion de nos bâtiments. Toute l’équipe et le conseil d’administration le 
remercient grandement pour son implication auprès de l’organisme. Nous lui souhaitons 
une belle continuité. 

En avril 2016, Christian Lefebvre, ancien membre du conseil d’administration de 2016 à 2013 
a repris le flambeau à la direction de l’organisme. Après plus de 15 ans dans le mouvement 
communautaire, dont 7 ans à des postes de direction, Monsieur Lefebvre était le candidat 
tout désigné pour ce poste. De plus, fort d’une maîtrise en administration publique et d’une 
scolarité de maîtrise en Intervention sociale, il a su démontrer sa connaissance des enjeux 
de l’habitation sociale. Par son dévouement marqué envers la mission de l’organisme et son 
ambition de le voir fleurir, Christian Lefebvre s’est avéré être un choix judicieux pour prendre 
le relais de cette fonction. 

AVANT-PROPOS

Christian Lefebvre, directeur, en compagnie de deux locataires.



Christian Lefebvre, directeur, en compagnie de deux locataires.

De nouveaux joueurs se sont aussi joints à l’équipe au courant 
de l’année. Afin d’améliorer son offre de services destinée aux 
locataires, en septembre 2016, l’équipe administrative accueille 
Iryna Diallo à titre de gestionnaire responsable des immeubles 
situés dans les quartiers Parc Extension et Villeray. Avec plus 
de vingt ans d’expérience dans l’immobilier communautaire, 
elle représente un ajout important au sein de l’équipe, faisant 
profiter à l’organisme sa précieuse expertise en gestion de projets 
d’habitation.

Également, l’équipe de conciergerie s’est vue consolidée en 
rapatriant à l’interne l’expertise d’entretien et de réparation de 
logements. En décembre dernier, Richard Chiasson est arrivé dans 
l’équipe à titre de surintendant. Justiniano Vasquez, résident de 
HAPOPEX, et Dan-Gabriel Stoenescu, se sont également ajoutés 
comme concierges à temps plein. Dans ce vent de changement, 
nous poursuivrons en 2017 l’expansion de l’équipe de conciergerie 
toujours dans l’objectif d’améliorer les services d’entretien.  

Enfin, la présence des intervenantes de milieu en habitation, 
dotées de formations universitaires en travail social, représente 
une force majeure pour l’organisme en regard de sa dimension 
humaine. Outre leur mission première d’intervenir dans des 
projets spécifiques Volet 3, ces intervenantes peuvent soutenir, 
au besoin, des locataires d’autres immeubles afin de cibler leurs 
besoins et les aider à accéder aux ressources du quartier. L’équipe 
d’intervenantes accueille maintenant des stagiaires en travail 
social et souhaite poursuivre dans cette voie pour les années 
futures. 

Pour conclure, 2016 aura sans aucun doute été une année de 
transitions et d’ajustements. Il va sans dire que toute l’équipe 
en place a dû redoubler d’efforts et d’ardeur afin de soutenir 
et d’assurer, à tous les niveaux, cette réorganisation du travail, 
ainsi que l’accueil des nouveaux membres de l’équipe. On se 
doit donc de reconnaître le travail de qualité de André Vecerina, 
Brice Gbétie, Josette Bébiene, Chantal Labrosse et Frédérique 
Saint-Jacques Côté qui s’investissent grandement à poursuivre la 
mission de HAPOPEX, celle d’offrir de « l’habitation à dimension 
humaine » à des gens qui en ont bien besoin. 
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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. Il 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 se 
prendre en main afin d’améliorer leurs conditions de vie par le biais d’un logement décent 
et abordable.

En résumé, nous visons 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.

Quelques locataires avec la stagiaire Myriam et Chantal, intervenante, lors d’une activité collective



Quelques locataires avec la stagiaire Myriam et Chantal, intervenante, lors d’une activité collective

ACQUISITION ET GESTION D’IMMEUBLES

Depuis sa fondation, HAPOPEX gère deux 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, l’organisme est aussi responsable de 
la gestion de l’immeuble d’habitation communautaire situé à 
Montréal-Nord au 11989 Monty (23 unités d’habitation), celui–ci 
étant 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 vivant 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 13 ensembles immobiliers, 
pour un total de 320 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, trois sont de type volet 3 et sont dédiés aux personnes 
seules et vulnérables de 45 ans et plus, mais autonomes. Ce public 
est sélectionné sur la base d’évaluations psychosociales conduites 
par des intervenantes de milieu en habitation diplômées en travail 
social. 

Au grand total, HAPOPEX est responsable en date du 31 décembre 
2016, de 375 unités de logement, réparties dans 16 immeubles, 
localisés dans quatre quartiers : Parc Extension, Côte-des-Neiges, 
Montréal-Nord et Villeray.

VOLET INTERVENTION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

Depuis 2009, HAPOPEX offre aux locataires aux prises avec 
certaines vulnérabilités un volet de soutien social et d’activités 
communautaires grâce à deux postes d’intervenantes de milieu en 
habitation financés par le 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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BILAN DES ACTIVITÉS 2016

Plusieurs priorités ont été fixées pour l’année 2016-2017, suite à leur adoption par le conseil 
d’administration, ainsi que lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 18 mai 2016 : 

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

L’année 2016 amène plusieurs nouveaux projets pour HAPOPEX qui poursuit sa croissance 
dans de nouveaux territoires du Nord de Montréal. Avec le soutien du groupe CDH, le projet 
du 2065 Henri Bourassa a vu ses travaux débuter au courant de l’automne 2016. Ce projet de 
27 unités devrait être livré à l’automne 2017. 

Quant à la planification du projet du 5200 Dudemaine, elle s’est poursuivie en 2016. Le 
chantier de cet immeuble comptant 39 unités ne débutera toutefois pas avant l’été 2017. 
Le projet Villeray-Cartier, une ancienne coopérative ayant été rachetée par la Société 
d’Habitation du Québec (SHQ), est toujours en cours.

L’élaboration d’un projet de construction neuve au 4147 boulevard Industriel à Montréal-
Nord suit son cours et cet immeuble devrait être livré à l’hiver 2018-2019.

Précisions que d’autres projets restent encore à l’état de prospection, notamment dans le 
quartier Côte-des-Neiges et à Ville St-Laurent. Afin de répondre aux demandes croissantes 
des familles ainsi qu’aux personnes avec des besoins particuliers, HAPOPEX a l’intention et 
l’ambition de poursuivre son développement. 

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

Le fait saillant de 2016 est l’implantation, en fin d’année, d’un logiciel de gestion immobilière 
qui permettra à l’équipe de professionnaliser ses communications avec les locataires. En 
plus de centraliser l’information qui auparavant était répartie dans plusieurs outils. Ce 
logiciel permettra aussi, grâce à l’utilisation de bons de travail, d’effectuer un meilleur suivi 
des travaux d’entretien dans les immeubles.

Évaluer les besoins de nos locataires pour des services complémentaires 

À l’été 2016, une étudiante en travail social de 3e année, Myriam Bolduc, a été accueillie au 
sein de l’organisme dans le cadre du Programme emploi d’été Canada. Myriam a su mener 
un projet novateur auprès de nos locataires de Volet 1 dans le quartier Parc Extension, 
particulièrement dans les immeubles Outremont-Champagneur et Durocher. Ce projet avait 
pour objectif de mieux connaître la réalité et les besoins de nos locataires, permettant ainsi 
à l’organisation d’entendre leur voix afin d’ajuster et d’améliorer ses services. HAPOPEX 
a l’intention de renouveler sa demande à Service Canada pour poursuivre ce projet à l’été 
2017, avec d’autres immeubles.
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Également, Myriam a pu poursuivre son implication avec nous durant l’année 2016-2017 dans 
le cadre de son stage de baccalauréat en travail social à l’UQAM. Elle a créé une brochure avec 
les différentes ressources du quartier de Parc Extension, particulièrement à l’intention des 
familles. Cet outil s’avère être très intéressant et pourra être distribué à tous nos locataires. 
Myriam s’est démarquée par son initiative et son écoute auprès des locataires tout au long 
de son stage.

De plus, une deuxième étudiante stagiaire s’est ajoutée à l’équipe d’intervention pour 
l’automne 2016. Dans le cadre de son stage de 2e année en travail social à l’Université de 
Montréal, Sandra Martinez, s’est impliquée dans l’organisation de différentes activités 
collectives coordonnées par les intervenantes de milieu en habitation. Malgré que son 
stage soit surtout de l’observation, Sandra a démontré une grande volonté d’en apprendre 
davantage et fut très appréciée des locataires. 

En raison de ces expériences positives, HAPOPEX vise à poursuivre sa contribution à la 
formation pratique des étudiants en travail social. Ainsi, d’autres stagiaires seront accueillis 
pour l’année 2017-2018.

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 deux sources principales, à savoir les frais de 
gestion et d’administration de nos immeubles, ainsi qu’un financement du CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Ile-de-Montréal pour nos postes d’intervenantes de milieu.

En 2016, nous avons reçu un premier financement d’Emploi d’été Canada et avons poursuivi 
les démarches afin d’identifier de nouvelles sources de financement, nous permettant 
d’assurer notre développement immobilier, ainsi que le développement de l’offre de service 
à nos locataires.

Consolider l’équipe de concierges, afin de rapatrier l’expertise d’entretien 
du bâtiment au sein de l’organisation

À la fin de l’année 2016, nous avons consolidé l’équipe de concierges en charge des immeubles 
de Parc Extension et Villeray, ce qui nous a permis de créer deux postes de concierges à 
temps plein, qui ont été comblés par des concierges d’expérience.

De plus, un poste de surintendant a été créé, afin de mettre sur pied une équipe d’entretien-
réparation qui prendra en charge les petits travaux d’entretien-réparation dans nos 
immeubles.
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Intervention sociale en volet 3

Parc Extension

8035 Bloomfield (15 locataires)

• Admission de 2 nouveaux locataires ; information,    
       évaluation psychosociale et suivi des dossiers PSL  
       avec l’OMHM; 
• Gestion des loyers et suivi des dettes;
• Information aux locataires sur les activités et     
       ressources dans le quartier;
• Coordination et suivi des exterminations dans le cas  
       de punaises, coquerelles et souris;
• 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.

Activités collectives et citoyennes :

• Livraison de fleurs et de plantes, en partenariat avec    
       l’organisme VRAC-Environnement;
• Organisation d’un barbecue estival (8 locataires) ;
• Inscription de plusieurs locataires (6) au Magasin- 
       Partage de Noël 
• Participation au party de Noël HAPOPEX (3 locataires)

LE SOUTIEN SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE À HAPOPEX EN 2016

HAPOPEX reçoit un financement du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal pour assurer 
les services en soutien communautaire.

L’intervenante de milieu en habitation, Chantal Labrosse, agit en priorité auprès des locataires 
de deux projets en habitation réalisés dans le cadre du programme Accès-Logis en volet 3 
: le 8035 Bloomfield à Parc Extension et le 7835 Saint-Laurent à Villeray. De plus, elle est 
appelée, selon les besoins, à intervenir de manière ponctuelle avec les locataires des autres 
projets d’habitation en volet 1 dans le quartier de Parc Extension.

Un second poste d’intervenante de milieu en habitation pour le secteur de Côte-des-Neiges, 
est occupé par Frédérique Saint-Jacques Côté. Elle intervient principalement dans l’immeuble 
situé au 6950 Chemin de la Côte des Neiges, le troisième projet en habitation en volet 3.
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Villeray

7835 Saint-Laurent (23 locataires)

• Admission de 1 nouveau locataire ; information et suivi des dossiers PSL avec  l’OMHM;
• Gestion des loyers et suivi des dettes;
• Information aux locataires sur les activités et ressources du quartier;
• Coordination et suivi des exterminations dans le cas de punaises;
• Encadrement des concierges, achat du matériel nécessaire à l’entretien;
• Suivis individuels avec les locataires avec un plan d’action ; 11 cas ont nécessité un suivi  
       plus régulier;
• Gestion des conflits entre les locataires;
• Coordination de l’aménagement de la salle communautaire;
• Suivi des réparations courantes de l’immeuble;
• Plusieurs évaluations psycho-sociales pour des demandes d’inscription en logement  
       avec soutien social (volet 3).

Activités collectives et citoyennes :

• Coordination du comité des locataires avec rencontres mensuelles  
       (5-6 locataires en moyenne);
• Organisation de plusieurs soupers ou goûters thématiques : Nouvel An (11 locataires),  
      St-Valentin (13 participants), Pâques (9 locataires), 4@6 de départ pour le stagiaire  
       (11 locataires), Noël (15 locataires);
• Appui aux cinq ateliers organisés par le stagiaire sur différentes thématiques  
       (en moyenne 6-7 locataires participants);
• Organisation d’une clinique d’impôts en mars pour accompagner les locataires  
       dans la préparation de leur déclaration (7 locataires du 7835 et 2 du 8035);
• Rencontre avec les agents sociocommunautaires du PDQ31 en avril (12 locataires);
• Livraison de fleurs et de plantes, en partenariat avec l’organisme VRAC-Environnement;
• Réunion d’information pour l’ensemble des locataires en mai et une autre sur la  
       thématique Punaises avec le CAPE en juillet (13 et 15 locataires);
• Séance d’étirement et 4@6 pour l’accueil de l’étudiante Carrière-Été sous forme de  
       pique-nique (10 locataires);
• Barbecue pour la St-Jean au Parc Jarry et ainsi qu’un autre en août (12 et 15 locataires)
• Atelier de méditation pleine conscience en septembre (6 locataires);
• Organisation d’une sortie extérieure aux pommes à St-Joseph-du-Lac (7 locataires);
• Organisation d’une cuisine collective thématique « pommes » (7-8 locataires);
• Participation des locataires pour le party de Noël sur Parc Extension-Villeray ;
• Dîner de Noël au Resto l’Enchanteur offert gratuitement (11 locataires).



Côte des Neiges

6950 Côte des Neiges (34 locataires)

• Admission de 1 nouveau locataire : information, évaluation    
       psychosociale et suivi des dossiers 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 et achat du matériel nécessaire  
       à l’entretien;
• Coordination et suivi des exterminations de punaises et  
       coquerelles;
• Suivi des réparations courantes de l’immeuble;
• Suivis individuels avec plusieurs locataires (sur la base du  
       plan d’action) : 13 cas  ont nécessité un suivi régulier et 5  
       cas un suivi intensif;
• Plusieurs évaluations psycho-sociales pour des demandes  
       d’inscription en logement  avec soutien social (volet 3).

Activités collectives et citoyennes :

• Organisation d’une clinique d’impôts en mars pour    
       accompagner les locataires dans la préparation de leur     
       déclaration (7 locataires);
• Deux activités de jardinage (12 et 8 locataires);
• Réunion d’information générale pour l’ensemble des  
       locataires de l’immeuble (18 locataires);
• Implantation d’un « comité locataire » (aux 6 semaines)  
       (Entre 5 et 12 locataires en moyenne);
• Barbecue estival sur le terrain de l’immeuble  
       (18 locataires);
• 3 ateliers : exercice de pleine conscience / mindfulness  
       (11, 15 et 7 locataires);
• Deux ateliers « espace création » pour décorations  
       Halloween (10 locataires) et pour décorations de Noël  
       (9 locataires);
• Rencontre sur le thème du deuil  
       (suite au décès d’un locataire) (14 locataires);
• Inscription de locataires au Magasin-Partage de Noël 2016  
       (6 locataires);
• Souper de Noël organisé dans l’immeuble  (26 locataires).
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Interventions sociales en volet 1 

Secteur Parc-Extension

• Rencontres de locataires pour problèmes de voisinage, 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  
       (20 familles);

Intervention collective :

• Poursuite de la coordination du jardin communautaire derrière les bâtiments Durocher :  
       livraison de fleurs et de plants avec VRAC-Environnement en mai (5 familles);
• Activités avec les enfants des familles en Volet 1 pendant la saison estivale :  
       Sortie au Parc Jarry pour assister à une pièce de théâtre en plein air et pique-nique en   
       juillet (7 enfants), Sortie au cinéma en août (5 enfants);
• Grand pique-nique annuel organisé en septembre au parc Jarry pour tous les locataires  
       et familles de Parc Extension (Environ 50 locataires : adultes et enfants);
• Organisation de la fête de Noël pour les familles de Parc Extension et de Villeray en  
       décembre : environ quarantaine de personnes.

Secteur Côte-des-neiges

• Rencontres de locataires pour problèmes de voisinage, pour suivis et références;
• Suivis individuels avec quelques locataires aux prises avec certaines problématiques  
       (insalubrité, problèmes familiaux, troubles en santé mentale) et une intervention en  
       gestion de crise. 

Intervention collective :

Une activité de jardinage et de distribution de fleurs a eu lieu au 7110 Côte-des-Neiges (6-7 
locataires participants). L’entretien des fleurs devant l’immeuble a été pris en charge par 
quelques locataires de l’immeuble tout au long de l’été.
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UNE PRÉSENCE ACTIVE DANS SA COMMUNAUTÉ

À Parc Extension comme à Côte-des-Neiges et Villeray, HAPOPEX s’implique 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). La direction de HAPOPEX continue à participer aux rencontres. 

L’intervenante de milieu, Chantal Labrosse, est aussi investie sur des tables de concertation 
à Parc Extension :

• Table de Concertation Femmes (jusqu’à septembre 2016); 
• Implication dans le comité de coordination de la table Concertation Femmes.

Elle participe également à différentes activités organisées dans le quartier : 

• Café-rencontre pour la mise en œuvre de la Table de quartier de Parc Extension en  
       octobre; 
• Kiosques des organismes communautaires au CLSC de Parc Extension pour le service  
       du SAPA en novembre;
• Défilé-manif à la Place des festivals dans le cadre de la semaine de la mobilisation de  
       l’ACA;
• Magasin-Partage de la rentrée et de Noël en soutien à la Ressource Action Alimentation  
       ainsi qu’au barrage routier pour Noël;
• Manifestation pour le logement social à Côte-Des-Neiges dans le cadre du FSM 2016  
       en août.

VILLERAY

Chantal Labrosse représente aussi HAPOPEX sur plusieurs instances de concertation à 
Villeray :

• Corporation de Développement communautaire (CDC) Solidarités Villeray;
• Implication dans le C.A. de la CDC Solidarités Villeray en tant que présidente;
• Table logement de Villeray et porte-parole de la Table; 
• Fête de quartier Villeray en septembre avec la tenue d’un kiosque de l’organisme. 
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CÔTES DES NEIGES

HAPOPEX est représenté par la direction à la Corporation de développement communautaire 
de Côte des Neiges (CDC) et siège également à la table logement. 

L’intervenante de milieu, Frédérique Saint-Jacques Côté, est aussi investie sur plusieurs 
tables de concertation de Côte-Des-Neiges et participe à plusieurs actions organisées dans 
le quartier:

• Table logement de Côte-des-Neiges ;
• Comité salubrité de Côte-des-Neiges;
• Assemblées générales de la CDC de Côte-des-Neiges ;
• Rencontre d’informations à l’organisme Groupe CDH, conjointement avec d’autres  
       membres de la table logement de CDN;
• Atelier « gestion de crise » (Tracom) organisé par l’organisme Club ami;
• Visite personnalisée de l’organisme Promis, dans l’objectif de connaitre tous leurs  
       programmes et services dont pourrait bénéficier les locataires du projet 6950;
• Manifestation pour la sauvegarde d’AccèsLogis et mobilisation de résidents du quartier  
       pour signer une pétition;
• Forum Itinérance (journée réflexion) au centre communautaire de CDN ;
• Kiosques des organismes communautaires au CLSC Côte-des-Neiges pour le service  
       du SAPA ;
• « Journée police » au centre communautaire de Côte-des-Neiges / conférence sur le  
       thème de l’exploitation sexuelle et le trafic humain au Québec.

Locataires lors d’une sortie aux pommes à Saint-Joseph-du-Lac avec Chantal (intervenante)



QUELQUES BÂTIMENTS D’HAPOPEX

6950 
CÔTE DES NEIGES

7575 ACADIE

8530 BLOOMFIELD

        nombre de      nombre 
                    logements 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
8539 BLOOMFIELD (SHDM)  14   1
7252 BLOOMFIELD 2   6   1
8035 BLOOMFIELD 3   15   1
OUTREMONT - CHAMPAGNEUR 21   1
 
                181             14

CÔTE DES NEIGES
4837 VEZINA    34   1
4855 VEZINA    34    
6950 CDN    34   1
7110 CDN    46   1

                148   3

VILLERAY
7835 SAINT-LAURENT   23   1

MONTRÉAL-NORD
11989 MONTY (HAVICO)  23   1

TOTAL POUR L’ENSEMBLE DE HAPOPEX

                375             19
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GOUVERNANCE

En 2016, le Conseil d’administration des Habitations populaires de Parc Extension s’est réuni 
à 9 reprises et a pris 3 décisions par courrier électronique.

Membres du Conseil d’administration :

Delfino Campanile    Président (représentant du milieu)
Karima Mabrouk    Vice-présidente (représentante du milieu)
Stéphanie Rocher    Trésorière (représentante du milieu)
Yves Dion      Secrétaire (représentant des locataires)
Myriam Proulx     Administratrice (représentante du milieu)
Martin Fournier     Administrateur (représentant du milieu)
Claude Ménard     Administrateur (représentant des locataires)
Diane Maheux     Administratrice (représentante des locataires)
Ruth Ortega     Administratrice (représentante des locataires) 

Équipe 2016 :

Bruno Dion     Directeur (jusqu’en avril 2016)
Christian Lefebvre     Directeur (à partir d’avril 2016)
André Vecerina     Gestionnaire
Iryna Diallo     Gestionnaire (depuis septembre 2016)
Chantal Labrosse    Intervenante de milieu en habitation 
Frédérique Saint-Jacques Côté  Intervenante de milieu en habitation 
Brice Gbétie     Comptable
Josette Bébiene      Agente à l’accueil
Richard Chiasson    Surintendant

Les concierges : 
 
Marisa Alvaranga (jusqu’en avril 2016), Edna Escobar, Jean-Yves Mérilan, Paul Ogadimna, 
Mohnsinabanu Patel, Alain Pilon, Lila Chetouane (jusqu’à décembre 2016). 
Bernard Dussault, Jean-Claude Lebel, Rosa Maria Romero, Normand Charbonneau, Justiniano 
Vasquez, Giovanni Veltri, Dan-Gabriel Stoenescu

Les stagiaires : 

Myriam Bolduc (septembre 2016 à avril 2017)
Sandra Martinez (automne 2016)
Dalel Ben Ghoul (été 2016)
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HAPOPEX est membre de la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM).
Bruno Dion a siégé au conseil d’administration de la FOHM d’avril 2013 à avril 2016.
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 :
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LES REPRÉSENTATIONS EXTERNES



Pique-nique au Parc Jarry lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste



445, rue Jean-Talon Ouest, bureau 201
Montréal (Québec) H3N 1R1

hapopex.com

 


