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Notre raison
d’être
Vous rappelez-vous comment c’était, grandir
dans une maison sûre et réconfortante? Un foyer
chaleureux et accueillant, avec un frigo bien
garni, et peut-être même une cour où jouer?
Quand on est enfant, la vie devrait être dénuée
de soucis. Mais ce n’est pas le cas pour les
enfants des 1,5 million de familles canadiennes
qui n’ont pas les moyens de s’offrir un logis sûr,
décent et abordable. La situation est encore
pire à l’étranger, alors que 1,6 milliard de
personnes dans le monde n’ont pas accès
à un logis adéquat.
	Nous sommes fermement convaincus
que le logement est l’un des fondements
essentiels qui permettent de briser le cycle de
la pauvreté. Voilà pourquoi 65 filiales d’Habitat
pour l’humanité au Canada ont permis depuis
1985 à plus de 2 500 familles de jouir des
avantages que procure un logis abordable.
C’est aussi pourquoi Habitat pour l’humanité
Canada défend un meilleur accès au logement à
l’étranger et soutient une variété de modèles qui
permettent aux familles aux ressources limitées
d’améliorer leurs conditions de logement.
	Délaisser des conditions de vie déplorables
pour accéder à un bon foyer a un impact
transformateur sur les familles. Habitat le prouve
par l’entremise d’un modèle caritatif durable.
Dans tous les cas, les familles reçoivent de
l’aide, pas de la charité, et paient la juste valeur
marchande pour leur logis ou pour les travaux
d’amélioration effectués sur leur logis, par le biais
de versements réguliers et proportionnels à
leur revenu*.

*C ertaines exceptions s’appliquent. Lors de la distribution de
trousses d’abri d’urgence en réponse aux catastrophes, par exemple,
les bénéficiaires de l’aide n’ont pas à rembourser le coût de l’abri qui
leur est fourni.

241
maisons Habitat

ont été construites à l’intention de familles canadiennes en 2013

41
pays

800 000
familles

ont profité de l’aide offerte par
le réseau international Habitat pour
l’humanité depuis 1976

ont bénéficié des projets, du financement ou du soutien des bénévoles d’Habitat pour l’humanité Canada
l’an dernier

Jour

65
64 logements
seront construits à
Edmonton dans le cadre
du projet Neufeld Landing
d’Habitat pour l’humanité

25 février

Coup d’envoi
du plus gros
projet canadien
d’Habitat à
ce jour
Afin de pouvoir desservir
un plus grand nombre de familles
que jamais auparavant, nous
avions besoin d’attirer davantage
de bénévoles et de fonds, et de
nous aventurer dans de nouveaux
territoires. À Edmonton, Habitat a
lancé un projet de développement
de 64 maisons qui permettra
de construire une toute nouvelle
collectivité en l’espace de trois ans.
Habitat était fort occupée par ce
projet, son plus gros au Canada à ce
jour, mais a néanmoins poursuivi en
parallèle de nombreux autres projets
dans toutes les provinces et tous les
territoires en 2013.

Il y a un peu plus de deux ans, Habitat pour l’humanité Edmonton a conclu un
partenariat avec le Elizabeth Métis Settlement afin de contribuer à réduire la pénurie
de quelque 30 à 50 logements pour leur population d’environ 1 000 personnes. La
journée d’aujourd’hui est marquée par deux grandes premières. D’abord, la première
de ces maisons sera consacrée aux familles partenaires à faible revenu admissibles.
Ensuite, ce sera la première fois qu’une famille pourra devenir propriétaire sur des
terres visées par le règlement d’un traité de Métis en Alberta.

Le chantier de Neufeld Landing, à Edmonton, progresse bien. C’est le plus gros projet canadien d’Habitat pour
l’humanité à ce jour.

Les pelles s’apprêtent à lever la première
pelletée de terre à Milton, en Ontario.

L’un des quelque 800 bénévoles qui ont participé au blitz de
construction annuel d’Habitat pour l’humanité Manitoba.
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72

« Je me suis joint
à Habitat pour
l’humanité Canada
à un moment
fascinant. »

Demandez à n’importe qui chez Habitat
ce qui nous motive. Invariablement, la réponse touchera
au dépassement de soi et de nos limites, en vue d’aider un
nombre de familles toujours croissant.
	Il n’est pas de tâche plus noble à mon avis que d’assurer
que tout un chacun ait accès à un foyer sûr et décent. Chez
Habitat, nous réduisons les barrières d’accès à la propriété
pour les familles vaillantes à faible revenu en leur permettant
d’économiser pour l’avenir, de briser le cycle de la pauvreté
et d’améliorer leurs vies ainsi que celles de leurs enfants.
Je me suis joint à Habitat pour l’humanité Canada à un
moment fascinant. L’année dernière était la deuxième année
de mise en œuvre d’un nouveau plan stratégique vigoureux.
Lors de cette deuxième année, nous avons poursuivi nos
avancées sur plusieurs fronts. Plus important, nous avons
construit plus de maisons et servi plus de familles que jamais
au Canada et à l’étranger.
Ces pages contiennent des histoires qui donnent vie à
ce dur labeur. Mais je me permets de réitérer que ce sont
nos bénévoles, nos partenaires d’affaires, nos donateurs
individuels et les clients des magasins ReStore qui ont rendu
tout cela possible. Un grand merci. De ma part, mais aussi de
la part de 964 nouveaux Canadiens qui habitent dans des
logis Habitat et de la part des milliers de personnes dont la
vie s’est améliorée grâce à Habitat l’an dernier.
J’ai hâte, au cours des deux prochaines années de notre
plan stratégique, de continuer à changer des vies, avec
votre soutien, alors que nous nous efforçons de réaliser
notre vision d’un monde où chacun dispose d’un foyer sûr
et décent.
Cordialement,

Kevin Marshman, président et chef de la direction

Kevin aide à lever les murs pour la maison d’une famille Habitat de Waterloo, en Ontario.

89 %

des familles disent que leur vie
s’est améliorée après avoir reçu
leur maison Habitat

78 %

des familles disent que leur santé
s’est améliorée après avoir reçu
leur maison Habitat

Jour

Une étape
importante
pour le Village
planétaire

121

Des bénévoles canadiens en compagnie d’un représentant local d’Habitat pour l’humanité et de membres de
la famille partenaire qui recevra la maison une fois celle-ci terminée.

En mai 2013, le 10 000e bénévole du Village
planétaire d’Habitat pour l’humanité Canada s’est rendu en Argentine.
Au total, 1 784 bénévoles se sont rendus dans 35 pays l’an dernier.
Des voyages pleins d’humanité
Visitez habitatglobalvillage.ca pour connaître l’horaire des voyages
prévus en 2014.

4 juin

Nouvelle étude de la SCHL : les familles Habitat plus heureuses et en meilleure
posture financière dans leur maison. http://bit.ly/11dhlxf

Une équipe canadienne de Village planétaire
au Salvador.

Une bénévole canadienne travaille à la construction
des murs d’une maison pour une famille au Vietnam.

Jour

PROPERTY LINE

1

T/O. WALL PLATE
11"

2
2'-0"

4
5

4"
8"

8"

4"

30x48
PICT.

4"

30x48
PICT.

6"

30x48
PICT.

30x48
CASE

30x48
PICT.

7
30x48
CASE

5
3

12
4

4
6"

T/O. UPPER FLOOR SHTHG. 136.51

2'-0"

8

4"

T/O. WALL PLATE

5
8"

4"

4

8'-1"

1"
30x60
S.HUNG

6"

ge

C

al g

4

dic R e d c l
in e i f f
Ha
t

C.- B.

ff

12

30x60
PICT.

30x60
PICT.

3'0x6'8

3'0x6'8

30x60
S.HUNG

5
9
12

T/O. MAIN FLOOR SHTHG. 133.67

Me

Re

n
Ba

ar y

T/O. ROOF PEAK 140.80

6"

De C a
d w L ad M nmo
o o a c F a n’ r e H
d D la s a
T Me e s t s E r v ie
Bla urne Bra adowArcs xsha Hei
c k r Va g g C s
Mo wB ghts
Dia lle r e
r
mo y ek
C o ley ench
ch
l
nd
r an and s
e
Hi g O k o t
o
h R ks
Fo
ive
rt M
r
ac
leo
Dr u
d
Le
mh
t hb
ell
r id
er

Su

re
nd

Le quartier Rideau sous les eaux, au centre-ville de Calgary, près de la rivière Elbow en crue, 21 juin 2013.
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Régions du sud de l’Alberta
touchées par les inondations

À la mi-juin, 120 000
Albertains ont dû évacuer leurs
demeures alors que des
précipitations importantes et
de graves inondations ont ravagé
la province. 32 états d’urgence
ont été déclarés, 55 000 kilomètres
carrés de terres ont été touchés
et des milliers de maisons ont été
endommagées ou complètement
détruites.
	En réponse, Habitat pour
l’humanité du sud de l’Alberta a
lancé un effort de financement de
6 millions de dollars et s’est engagée
à construire 40 logis Habitat sûrs,
décents et abordables. Des mesures
immédiates ont aussi été prises
pour aider les personnes les plus
durement touchées : 12 000 $
d’articles pour la maison et de
construction ont été distribués aux
résidents de High River, l’« épicentre »
des inondations.

8'-1"

Un cri de
ralliement
entendu à
la grandeur
du pays

À toutes les personnes
touchées par les inondations
en Alberta : nos pensées
vous accompagnent.
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Habitat du sud de l’Alberta s’est engagée à construire 40 logis
Habitat sûrs, décents et abordables.
KEYNOTES - EXTERIOR FINISHING

PRESSURE TREATED LUMBER STAIRS, DECKS & POSTSCOLOUR: NATURAL (PALE GREEN)

ASPHALT SHINGLES- IKOCOLOUR: DUAL BLACK

6

3.5" VINYL TRIM- (ROYAL) ALUMINPROCOLOUR: PEBBLE CLAY

11

2

8" ALUMINUM FASCIA (ON 2x8" NAILER) c./w. RAINWARE(ROYAL) ALUMNIPRO- COLOUR: WHITE

7

VINYL CLAD WINDOW & DOOR FRAMESCOLOUR: WHITE

12

ALUMINUM HAND RAILINGS & PICKETS- SPECTRUMCOLOUR: WHITE (WH90-P80)

3

HORIZONTAL VINYL SIDING- 4" EXPOSURE(ROYAL) ALUMINPRO- COLOUR: PEBBLE CLAY

8

PRE-FINISHED METAL SOFFIT- (ROYAL) ALUMNIPROCOLOUR: WHITE

13

PRESSURE TREATED STAIR STRINGERSCOLOUR: NOVA WHITE (PAINTED)- ICI

4

LP SMART BOARD PANELSCOLOUR: NOVA WHITE (PAINTED)- ICI

9

ELDORADO STONE- MOUNTAIN LEDGECOLOUR: SIERRA

1

LP SMART BOARD TRIM-

ENTRY DOORS- FIBERGLASS-

1
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Pour lancer les travaux majeurs de
reconstruction, Habitat du sud de
l’Alberta a distribué pour 12 000 $
d’articles donnés aux personnes les
plus durement touchées à High River.
13

Ville dans laquelle un état
d’urgence local a été déclaré
Rivières

CO 13
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Faire du neuf avec du vieux
grâce aux magasins ReStore
d’Habitat pour l’humanité
27 000 tonnes

Puisque tous les profits des magasins ReStore servent à financer la construction de logis Habitat, faire un don
à un magasin ReStore ou y faire des achats, c’est investir dans une communauté plus forte.

de matériaux ont été détournées des sites d’enfouissement
canadiens grâce à 83 magasins ReStore en 2013

15 700 000 $

ont été recueillis l’an dernier par les magasins ReStore pour construire
de nouveaux logements dans des collectivités de partout au pays

30 septembre

ReStore remporte le Prix d’excellence du Conseil canadien du commerce de détail.
Merci de contribuer au succès des magasins ReStore.

Les 83 magasins ReStore d’Habitat pour l’humanité au
Canada offrent une variété de produits neufs et usagés, dont
des matériaux de construction, des articles pour la maison,
des articles de décoration ainsi que des appareils ménagers.

Consultez la liste des magasins au
habitat.ca/restorefr.

Jour

280
150 $

est le revenu annuel
typique dans les
communautés
rurales d’Haïti

3,4 millions

de dollars ont été
recueillis par Habitat
pour l’humanité en
2013 en faveur de ses
projets de construction
de logements
internationaux

5,8 millions

de personnes vivent,
selon les estimations,
dans les bidonvilles
du Ghana

7 octobre

Une mission
canadienne et
internationale

Habitat pour l’humanité rêve
d’un monde où chacun dispose d’un foyer sûr et
décent. L’an dernier, Habitat a amélioré les conditions
d’hébergement de 124 946 familles dans plus de
70 pays.
Habitat pour l’humanité Canada contribue à la
mission internationale d’Habitat de plusieurs façons –
en construisant des foyers abordables à l’intention
des familles canadiennes à faible revenu, en aidant
les filiales d’autres pays en leur offrant des fonds
et des bénévoles, et en supervisant des projets de
développement internationaux.
	Devant la variété des besoins en logement dans
le monde, les projets doivent être adaptables si on
veut qu’ils aient un impact durable. Le programme
Village planétaire d’Habitat pour l’humanité Canada
envoie des bénévoles à l’étranger pour des séjours
d’une à deux semaines durant lesquels ils participent
à des projets de construction en compagnie de
propriétaires dans des pays comme le Cambodge,
l’Éthiopie et le Salvador. L’an dernier, près de
1 800 Canadiens ont donné de leur temps dans
35 pays, tout en recueillant plus de 1 million de
dollars au profit des efforts internationaux d’Habitat.
	Au Ghana, au Kenya et en Ouganda,
le projet de microfinancement axé sur le logement
d’Habitat pour l’humanité Canada, en partenariat
avec la Fondation MasterCard, améliore la capacité
de neuf organismes de microfinancement en vue
de doter 17 000 ménages des moyens financiers
dont ils ont besoin pour améliorer leurs conditions de
logement. À Haïti, Habitat pour l’humanité Canada
en est à la deuxième année de son projet de
développement pluriannuel suivant le tremblement
de terre de 2010.

Aujourd’hui, Journée mondiale de l’habitat des Nations Unies, 70 Canadiens
de plus recevront les clés de leurs nouvelles demeures Habitat qui les aideront
à commencer à briser le cycle de la pauvreté.

Formation en construction à Simon-Pelé, en Haïti, dans le cadre du deuxième projet de développement
d’Habitat pour l’humanité Canada en partenariat avec Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada.

Christine Tesot, de Bomet, au Kenya, lave la
vaisselle à l’extérieur de la demeure familiale.
Le mari de Christine, Kipkorir, un enseignant
à la retraite et un agriculteur de subsistance,
a pu terminer les travaux de construction de
sa demeure après avoir reçu une série de
microprêts par l’entremise du programme de
microfinancement d’Habitat Kenya. Ce prêt lui
a permis de construire sa maison par étapes
avec du matériel pour lequel il a économisé
durant plus de 10 ans.

En 2013, Habitat pour l’humanité Canada a lancé son
deuxième projet de développement pluriannuel en Haïti,
en partenariat avec Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada. Ce projet, qui cible le quartier
de Simon-Pelé, à Port-au-Prince, habilite les Haïtiens à
améliorer leurs collectivités par le biais de la formation
professionelle et du développement de petites entrepises.
Durant sa première année, le programme a permis de
distribuer 150 trousses d’outils et de former 279 Haïtiens
en techniques de construction.

Jour

307
La force
du
nombre

Habitat a lancé un cri de
ralliement et des collectivités entières
de partout au Canada y ont répondu.
Entreprises et particuliers de tous les
horizons ont généreusement offert de
leur temps sur plus de 240 chantiers de
construction Habitat l’an dernier. Ces
chantiers ont aussi servi de salles de
classe pour plus de 1 500 apprentis et
futurs apprentis de métiers spécialisés,
leur permettant d’acquérir de la formation
pratique, tout en bénéficiant aux familles à
faible revenu et à leur collectivité.
	Pour recueillir les fonds permettant
de soutenir la poursuite de ces travaux,
Habitat s’est associée à un plus grand
nombre d’organismes et a fait appel à
davantage de donateurs que jamais. Nous
avons notamment établi un partenariat
avec Service correctionnel du Canada
et CORCAN. Habitat a eu l’occasion
d’organiser des visites du plus ancien
pénitencier au Canada, à Kingston, en
Ontario, qui a récemment fermé ses portes.
	En trois semaines, 10 000 membres
du public ont pu découvrir l’intérieur de
ces murs tristement célèbres, tout en
permettant à Habitat de construire encore
davantage de maisons grâce aux recettes
tirées des ventes de billets.

Un groupe passe à l’extérieur du dôme principal du pénitencier de Kingston. Pour la première fois, la plupart des
portes de la prison étaient déverrouillées.

3 novembre

Le premier week-end des visites du pénitencier de Kingston terminé, nous tenons
à remercier tous les bénévoles qui ont aidé à concrétiser cet événement. Ils se
sont tous prêtés au jeu de bonne grâce et ont accepté de partager leur histoire
personnelle et leur temps, et jamais nous ne pourrons les remercier suffisamment.

La tournée des pavillons cellulaires a donné aux visiteurs un
aperçu de la vie en prison.

Les escaliers centraux font le lien avec
l’immeuble des ateliers.

Jour

319

15 novembre

Pouvez-vous nous aider à recueillir
50 000 $ d’ici la fin du week-end?
Un don de 50 $ permet à Habitat de
remettre à une famille touchée par
le typhon Haiyan une trousse pour
nettoyer la boue et les détritus jonchant
leur maison. La somme de 350 $ nous
permet de leur remettre une trousse de
réparation d’abri contenant les outils et
les matériaux dont ils ont besoin pour
commencer la reconstruction.

Un appel
à l’aide
d’outremer

La plus puissante tempête à toucher terre dans l’histoire a frappé
durement les îles centrales des Philippines le 8 novembre 2013. Cette
violente tempête a ravagé la vie de plus de 13 millions de personnes, et
endommagé ou détruit 1,1 million de foyers. Les images horribles de la
destruction engendrée par Haiyan ont vite commencé à surgir. Dès que
les organismes d’intervention ont été en mesure de se mobiliser, les
Canadiens ont cherché des façons d’aider.
	Avec plus de 25 années d’expérience sur le terrain aux Philippines,
Habitat pour l’humanité a tout de suite cherché à répondre aux besoins
criants, distribuant des milliers de trousses d’abri et de nettoyage, tout en
s’engageant à construire à long terme 30 000 foyers pour les familles
dans le besoin.
	Pour concrétiser cet effort, les Canadiens ont donné généreusement à
Habitat. Durant les semaines et les mois qui ont suivi le typhon, particuliers et
entreprises ont remis plus de 150 000 $ à Habitat pour l’humanité Canada
pour contribuer aux efforts humanitaires aux Philippines, une portion de
ces dons étant admissibles au programme de contrepartie du gouvernement
du Canada.

150 000 $ Canada
ont été recueillis
par Habitat Canada
en réponse au
typhon Haiyan

Des vents soufflant à 245 kilomètres à l’heure ont tout détruit sur le passage du typhon Haiyan.

Philippines

Formation sur la manière adéquate d’utiliser les trousses d’abri
d’urgence pour que les abris soient aussi résistants et sûrs que
possible, à Daanbantayan.

Michael Lacay répare sa maison à
l’aide de matériel de construction qu’il
a reçu dans la trousse d’abri distribuée
par Habitat.

Jour
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Retour
en
chiffres
sur 2013

Toutes les 8 minutes,

une famille partenaire d’Habitat quelque part
dans le monde emménage dans un logement
décent à prix abordable

63 000

Canadiens ont contribué bénévolement à la construction
de logements Habitat pour l’humanité en 2013

1,5 million de familles canadiennes

ont toujours besoin d’un logement sûr, décent et abordable – cela
représente environ une famille par pâté de maisons, dans toutes
les communautés du pays

75 %
4 265 700 139 780
clous ont
été plantés

montants ont
été installés

34 491

litres de peinture ont
été appliqués

des maisons Habitat construites
au Canada respectaient
les normes de construction
écologiques reconnues

100 bénévoles =

964 vies –
un nombre
record – ont
changé pour
toujours en
2013

2013

2012

Fonds non
affectés

Total

Total

1 177 042 $
–
429 567
127 691
106 960
–
172 242

6 418 655 $
510 498
429 567
127 691
106 960
–
172 242

2 771 764 $
504 195
819 546
55 621
351 396
367 723
–

5 752 111

2 013 502

7 765 613

4 870 245

–

7 759

7 759

11 494

31 décembre

Rapport des vérificateurs indépendants
Aux administrateurs de
Habitat pour l’humanité Canada Habitat for Humanity Canada
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints d’Habitat pour l’humanité Canada Habitat for
Humanity Canada, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2013, les états
de l’évolution des soldes de fonds, les résultats et les flux de trésorerie de l’exercice alors terminé,
ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux principes comptables applicables aux organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre
audit. Notre audit a été effectué conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous
planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne
comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant
sur la préparation des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité.
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même
que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit assortie d’une réserve.
Fondement de l’opinion avec réserve
Comme c’est le cas pour de nombreux organismes de bienfaisance, l’organisme tire ses produits
de dons et de paiements en espèces, dont il n’est pas possible de vérifier l’intégralité de façon
satisfaisante. Par conséquent, notre vérification de ces produits s’est limitée aux montants
comptabilisés dans les comptes de l’organisme. Nous n’avons pas pu déterminer si certains
redressements auraient dû être apportés aux montants des produits, de l’excédent des produits
sur les charges, de l’actif et des soldes de fonds.

Actifs

Fonds
affectés

Court terme
5 241 613 $
	Encaisse (Note 3)
510 498
	Placement temporaire (Note 4) 		
–
	Débiteur (Note 5)
–
Charges payées d’avance et autre
–
	Avance à la Fondation HPHC (Note 6)
–
	Avance aux fonds non affectés (Note 7)
–
	Avance aux fonds affectés (Note 7)
Immobilisations (Note 8)

5 752 111 $

2 021 261 $

7 773 372 $

4 881 739 $

–$
–
172 242
172 242

1 038 755 $
–
–
1 038 755

1 038 755 $
–
172 242
1 210 997

483 922 $
367 723
–
851 645

Passifs et soldes des fonds
Court terme
Créditeurs et charges à payer
	Avance des fonds affectés (Note 7)
	Avance des fonds non affectés (Note 7)

Soldes des fonds
1 873 122
	Fonds affectés au national (Note 10)
	Fonds affectés à l’international (Note 10) 3 706 747
–
	Non affectés
5 579 869
5 752 111 $

–
–
982 506
982 506
2 021 261 $

Les notes font partie intégrante des états financiers et sont disponibles sur demande.

Opinion avec réserve
À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit au paragraphe sur le fondement de
l’opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière d’Habitat pour l’humanité Canada Habitat for Humanity Canada au
31 décembre 2013, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice alors terminé, conformément aux principes comptables applicables aux organismes
sans but lucratif.
Comptables agréés, experts-comptables autorisés
Cambridge, Ontario
Le 22 mars 2014

État de
la situation financière

1 873 122
3 706 747
982 506

–
3 108 913
921 181

6 562 375

4 030 094

7 773 372 $

4 881 739 $

État de
l’évolution
des solde
de fonds
État des
résultats

Pour l’exercice terminé le 31 décembre

2013

2012

Fonds
affectés

Fonds non
affectés

Total

Total

Soldes des fonds, au début de l’exercice
Excédent des produits sur les charges

3 108 913 $
2 470 956

921 181 $
61 325

4 030 094 $
2 532 281

2 987 831 $
1 042 263

Soldes des fonds, à la fin de l’exercice

5 579 869 $

982 506 $

6 562 375 $

4 030 094 $

2013

2012

Pour l’exercice terminé le 31 décembre

Produits
	Dons
	Dons (en nature)
	Programme Village planétaire (Note 11)
Gouvernement
Honoraires
	Produits liés aux contrats de services (Note 6)
	Autres produits

Fonds
affectés

Fonds non
affectés

Total

Total

7 480 034 $
6 928 052
2 168 064
823 919
–
–
–

2 775 010 $
20 303
686 240
11 889
2 187 405
–
134 239
5 815 086

10 255 044 $
6 948 355
2 854 304
835 808
2 187 405
–
134 239
23 215 155

1 861 079 $
–
3 640 808
488 189
2 836 668
1 913 784
22 171
10 762 699

–
2 111 661
2 481 730

–
2 111 661
7 276 260

1 913 784
–
6 359 461

1 342 195
4 953
5 940 539

1 482 856
4 953
10 875 730

1 440 686
6 505
9 720 436

17 400 069
Charges
–
	Prestations de contrats de services
–
Campagnes de financement
4 794 530
	Programmes et services (Note 12)
	Frais et financement et administratifs, gouvernance, commercialisation
140 661
et communications, relations gouvernementales (Note 13)
–
	Amortissement
4 935 191
Excédent des produits sur les charges avant les transferts
Transferts de la Fondation HPHC (Note 6)
Transferts aux entités liées (Note 14)
Excédent des produits sur les charges

12 464 878 $
160 531
(10 154 453)

(125 453) $
186 778
–

12 339 425 $
347 309
(10 154 453)

1 042 263 $
–
–

2 470 956 $

61 325 $

2 532 281 $

1 042 263 $

Les notes font partie intégrante des états financiers et sont disponibles sur demande.

Nos partenaires qui
changent des vies
Partenaires pluriannuels
Partenaires historiques (2 500 000 $ et plus)

Partenaires platine (1 000 000 $ à 2 499 999 $)

Pour l’exercice terminé le 31 décembre

2013

2012

Fonds
affectés

Fonds non
affectés

Total

Total

10 472 018 $
504 195
160 531
–

3 473 139 $
–
431 214
2 711 622

13 945 157 $
504 195
591 745
2 711 622

5 990 077 $
508 344
102 449
4 604 850

11 136 744

6 615 975

17 752 719

11 205 720

Sorties de fonds :
–
Salaires et avantages sociaux
(510 498)
	Acquisitions de placements
	Achat de matériaux et de services (4 935 191)
	Transferts de fonds aux entités liées (3 226 402)
–
	Acquisitions d’immobilisations
(8 672 091)

(3 287 160)
–
(2 126 309)
(19 050)
(1 218)
(5 433 737)

(3 287 160)
(510 498)
(7 061 500)
(3 245 452)
(1 218)
(14 105 828)

(2 958 058)
(504 195)
(6 591 535)
(17 989)
(6 143)
(10 077 920)

Rentrées de fonds :
	Dons
	Vente de placements
	Transfert de la Fondation HPHC
Honoraires, contrats de
services et autres

Augmentation de l’encaisse
Encaisse, au début de l’exercice
Transferts interfonds

2 464 653
2 236 995
539 965

1 182 238
534 769
(539 965)

3 646 891
2 771 764
–

1 127 800
1 643 964
–

Encaisse, à la fin de l’exercice

5 241 613 $

1 177 042 $

6 418 655 $

2 771 764 $

État des flux de trésorerie
Partenaires or (500 000 $ à 999 999 $)

TACHANE
FOUNDATION

Partenaires argent (250 000 $ à 499 999 $)

Partenaires bronze (100 000 $ à 249 999 $)

REVENUS

ALLOCATION

Contributions financières d’entreprises 44 %
Dons d’entreprises en nature 
39 %
Dons de particuliers 
15 %
Autres revenus 
2%

Projets locaux de construction 
Programmes internationaux 
Campagnes de financement
et administration 
Droit de licence 

82 %
10 %
7%
1%

Merci à nos donateurs
pour la présente année
Partenaires pour la présente année
Partenaires platine (1 000 000 $ à 2 499 999 $)

Conseil
d’administration
d’Habitat pour
l’humanité Canada

Conseil d’administration
de la Fondation Habitat
pour l’humanité Canada

Mary Cameron (présidente)
HPH Edmonton

Terry Forth
HPH Iqaluit

Don Bjornson (vice-président)
HPH Manitoba

Wayne Cochrane
Externe (N.-É.)

Pam Hine (trésorière)
HPH Yukon

Ken Meinert
Externe (Ont.)

Lynn Mowbray (secrétaire)
HPH Terre-Neuve-et-Labrador
Partenaires or (500 000 $ à 999 999 $)

Darcy Ferron
Externe (Qué.)
John Hollands
Externe (Ont.)
Andrew Robertson
HPH du sud de l’Alberta

Partenaires argent (250 000 $ à 499 999 $)

David Bowden
HPH Toronto
Terry Forth
HPH Iqaluit
Ed McMahon
HPH Halton
Greg Stewart
HPH Regina

Partenaires bronze (100 000 $ à 249 999 $)

Case de Jong
Externe (Ont.)
Martin Hilchie
HPH Île-du-Prince-Édouard
John Metson
HPH Toronto
Darryll White
Externe (Alb.)

Note sur la Fondation
Habitat pour l’humanité
Canada

La Fondation Habitat pour l’humanité
Canada est une fondation publique
établie par Habitat pour l’humanité
Canada pour réunir des fonds afin de
soutenir les activités et les programmes
de bienfaisance d’Habitat pour
l’humanité Canada et de ses filiales.
Elle est dirigée par un conseil
d’administration sans lien de
dépendance avec Habitat pour
l’humanité Canada.
À partir de 2013, un nouveau lien de
gestion financière a été établi entre
Habitat pour l’humanité Canada et ses
filiales, qui n’exige plus que la Fondation
Habitat pour l’humanité Canada gère
la plupart des activités de financement
d’Habitat pour l’humanité Canada. À la
suite de ce changement et dans un souci
d’accroître encore notre efficacité et
notre responsabilité envers les
donateurs, les activités de financement
ont été transférées de la Fondation à
Habitat pour l’humanité Canada.
Les donateurs peuvent être assurés
qu’Habitat pour l’humanité Canada
continuera de soutenir tous les
programmes nationaux et internationaux
d’Habitat et d’honorer tous les donateurs,
comme la Fondation Habitat pour
l’humanité Canada le faisait par le passé.

HABITAT
POUR
L’HUMANITÉ
CANADA

@HabitatCanada
@HabitatforHumanityCanada
habitat.ca

Nous rêvons
d’un monde où
chacun dispose
d’un foyer
sûr et décent,
365 jours
par année

