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De nouveaux membres sont élus au Conseil d’administration national d’Habitat pour 
l’humanité Canada   

Toronto, ON. — L’Habitat pour l’humanité Canada a annoncé l’élection de neuf membres au Conseil 
d’administration national d’Habitat pour l’humanité Canada. David Hooper, Jacqueline Kost, Corinna Mitchell-
Beaudin, Alfred Nikolai, et Rubina Salim Havlin sont les nouveaux membres du Conseil, et nous accueillons de 
nouveau Ed McMahon, John Newman, David Sauve, et Greg Stewart réélus au Conseil national pour un autre 
mandat. Les élections se sont tenues lors de l’assemblée générale annuelle la fin de semaine dernière, 
couronnant ainsi la conférence nationale d’Habitat Canada à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador où étaient 
rassemblés plus de 250 délégués de partout au pays. Raelene Lee, Brad Peters, Riccardo Trecroce, Susan 
Green et Toni Rossi ont été réélus au Conseil national.  

« Nous sommes heureux d’accueillir David, Jacqueline, Corinna, Alfred et Rubina à notre Conseil 
d’administration national, » a déclaré Mark Rodgers, président-directeur général d’Habitat Canada. 
« Ensemble, ils apportent une riche expérience, des antécédents divers et de nouvelles voix à notre Conseil. 
Nous sommes également reconnaissants du soutien continu apporté par Ed, John, David et Greg pour Habitat 
et nous sommes heureux de leur réélection pour un autre mandat. Ensemble, nous nous réjouissons à la 
perspective de créer un avenir prometteur et stable pour plus de familles au Canada et dans le monde entier. » 

Ed McMahon assume maintenant la présidence du Conseil national, David Sauve est le nouveau vice-
président, et Raelene Lee est la nouvelle secrétaire.   

« J’aimerais aussi prendre un moment afin de remercier Greg Stewart pour ses services en tant que président 
du Conseil au cours des deux dernières années. Il a contribué à façonner l’avenir de cet organisme, et je suis 
heureux qu’il demeure au Conseil comme “ancien président”, » a ajouté Rodgers. 

Habitat Canada aimerait remercier Darcy Ferron, Mary Garden, John Hollands, Trissia Mellor et John Steiner 
pour leur travail acharné et leur dévouement; ces derniers quittent le Conseil après avoir terminé leur mandat. 

Voici les nouveaux membres élus au Conseil national :  

David Hooper est un gestionnaire de compte professionnel agréé (CPA, CMA) et aussi un gestionnaire de 
risque professionnel agréé (GRA) possédant plus de 30 années d’expérience. Il termine actuellement un 
mandat de deux ans à la présidence du Conseil d’Habitat pour l’humanité Manitoba, où il a exercé plusieurs 
rôles au cours des huit dernières années. 

Jacqueline Kost a abordé tous les aspects du secteur de l’immobilier commercial avec notamment plus de dix 
années d’expérience dans l’immobilier international. Elle siège comme membre du Conseil d’Habitat pour 
l’humanité Québec depuis mai 2015 et a occupé le poste de vice-présidente pendant les deux dernières 
années.  

Corinna Mitchell-Beaudin, vice-présidente administrative et agente principale de gestion des risques pour 
Financement agricole Canada, dirige une équipe diversifiée responsable de surveiller la gestion de tous les 



risques. Elle accorde une grande place au développement des pratiques de gestion du risque, à l’appétit pour 
le risque, et aux priorités des objectifs commerciaux et de l’expérience du client. 

Alfred Nikolai a consacré sa vie à l’amélioration de la santé sociale des Canadiens. Plutôt que de prendre sa 
retraite à l’âge de 55 ans, Alfred est devenu le président-directeur général d’Habitat pour l’humanité Edmonton 
en 2005, et s’est retiré en 2013. Habitat Edmonton offrait des services à une poignée de familles seulement 
chaque année, mais sous sa direction l’organisme a établi un record national de 81 familles en 2013. 

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Rubina Salim Havlin gère des 
portefeuilles de plusieurs milliards de dollars et réoriente les entreprises vers des trajectoires de croissance 
durables au sein d’importantes institutions financières mondiales. Actuellement, Rubina occupe le poste de 
directrice générale intérimaire chez PACE Savings & Credit Union.   
 

Pour la liste complète des membres du Conseil d’administration national d’Habitat Canada, visitez le site Web 
https://www.habitat.ca/en/about/board 

Au sujet d’Habitat pour l’humanité Canada  

Fondé en 1985, l’Habitat pour l’humanité Canada est un organisme national de bienfaisance œuvrant pour que 
tous les citoyens aient accès à un domicile décent et abordable. L’Habitat pour l’humanité rallie les collectivités 
pour aider les familles à se bâtir une force, une stabilité et une indépendance en leur donnant accès à une 
propriété abordable. Grâce à l’aide de bénévoles, de propriétaires d’Habitat et de 54 Habitats locaux œuvrant 
dans toutes les provinces et les territoires, nous bâtissons une fondation solide pour offrir une vie meilleure et 
plus saine aux habitants du Canada, et du monde entier. L’Habitat pour l’humanité Canada est membre 
d’Habitat pour l’humanité International, un des plus grands organismes mondiaux sans but lucratif établi en 
1976 et œuvrant dans plus de 70 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web 
www.habitat.ca. 
 
Pour de plus amples renseignements : 

Meghan Reddick 
Vice-présidente, stratégie de marketing et de communications  
Habitat pour l’humanité Canada 
Courriel : mreddick@habitat.ca  
Mobile : (647) 980-9157 
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