
Pour  
ce qui  
compte  
vraiment
Il existe une constante commune à toute l’humanité, 
qu’on soit jeune ou vieux, ici ou ailleurs : nous avons 
tous besoin d’un toit au-dessus de nos têtes.  
Mais posséder un foyer dans un environnement  
sûr et décent va bien plus loin que cela : ça donne 
une force et une stabilité auxquelles toutes  
les familles aspirent. 
 En 2015, Habitat pour l’humanité Canada  
a aidé 228 familles à devenir propriétaire. Nous 
avons aidé ces familles à jeter les bases de leur 
avenir : leurs enfants auront accès à de meilleures 
écoles, tous seront plus heureux et en meilleure 
santé, et plus engagés au sein de leurs collectivités. 
 Nos familles ont désormais un lieu pour se  
rassembler, se bâtir un avenir et des souvenirs.  
Tout cela, grâce au travail acharné de nos familles 
partenaires, de nos bénévoles et de notre personnel. 
 Une autre année excitante s’annonce en 2016. 
Nous nous sommes livrés à un travail de planification 
très exhaustif pour tous nos programmes, afin  
d’assurer que de nouvelles familles pourront rompre  
le cycle de la pauvreté en ayant accès à une  
propriété abordable. Ce n’est pas seulement une 
question d’orientation stratégique. C’est au  
cœur des valeurs de notre organisation. 
 Nous nous acheminons vers l’avenir avec  
optimisme. Un avenir dans lequel de nouvelles  
familles emménageront dans de nouvelles demeures.  
 Servir les familles, c’est notre raison d’être.  
Ensemble, nous allons faire une différence, d’un bout  
à l’autre du pays !

À titre de président d’honneur d’Habitat 
pour l’humanité Canada, je suis ravi de 
saluer tous ceux et celles qui contribuent 
au succès de ce remarquable organisme.
 Depuis le début de mon mandat  
comme gouverneur général, j’invite  
les Canadiennes et les Canadiens à 
imaginer des moyens pour édifier une  
nation toujours plus avertie et bienveillante.  
J’estime que l’une des façons d’y arriver 
est d’encourager le bénévolat. Ce que vous  
faites ensemble pour les gens dans le 
besoin au sein de nos collectivités a une 
immense importance et est en quelque 
sorte une réponse à cette requête.
 Tout comme vous, je pense que  
l’accès à un logement sécuritaire,  
abordable et décent devrait être un droit 
fondamental. Alors que l’influence  
d’Habitat pour l’humanité ne cesse de 
s’étendre, vous concrétisez la vision  
d’un pays où les choses changent pour 
le mieux et redonnez ainsi espoir à tant 
de gens moins fortunés. Je vous félicite 
et vous remercie du fond du cœur pour 
ce que vous faites pour eux, ici et ailleurs 
dans le monde.
 Bonne continuation !

Son Excellence le très honorable 
David Johnston  
C.C., C.M.M., C.O.M., C.D. 
Gouverneur général et 
commandant en chef du Canada

Mark Rodgers
Président et  
directeur général    
Habitat pour l’humanité 
Canada

Don Bjornson
Président du  
conseil national  
Habitat pour l’humanité 
Canada

tout  
ça…
228
foyers Habitat qui ont été remis à des familles partenaires en 2015. 

2 866
familles canadiennes qui ont pu accéder au rêve de posséder 
un chez-soi sécuritaire, décent et abordable en collaborant avec 
Habitat depuis 1985.

36 000
tonnes de déchets qui ont été détournés des sites d’enfouissements 
par les centres ReStore d’Habitat pour l’humanité l’an dernier.

1 455
bénévoles canadiens qui se sont rendu à l’étranger pour  
bâtir des maisons dans le cadre des efforts du Village planétaire 
d’Habitat pour l’humanité Canada en 2015.

95
magasins ReStore d’Habitat pour l’humanité au Canada qui ont 
amassé des fonds en vue de soutenir la mission d’Habitat en 2015.

70 000
bénévoles qui se sont retroussé les manches pour appuyer  
Habitat pour l’humanité à l’échelle du pays en 2015.

6 800 000 
personnes dans le monde qui profitent d’un endroit plus  
sûr où dormir la nuit ainsi que de la force, de la stabilité  
et de l’indépendance qui leur permettent de se bâtir des  
vies meilleures grâce aux efforts déployés par Habitat  
depuis 1976.

Notre  
vision
Un monde où chacun 
dispose d’un foyer sûr  
et décent.

Notre  
mission
Mobiliser bénévoles  
et partenaires au  
sein de la collectivité 
afin de construire des 
logements abordables  
et de promouvoir l’accès  
à la propriété comme 
moyen de rompre  
le cycle de la pauvreté.

Pour
Lettre du  
gouverneur  
général

Kerri et Caleb vivent 
dans un immeuble de 
neuf logements situé 
à Neufeld Landing, 
le plus gros chantier 
canadien de l’histoire 
d’Habitat. 

On y trouve des  
parcs sécuritaires et 
des sentiers dont  
ils peuvent profiter  
à l’année.

Kerri et Caleb ont emménagé un peu avant Noël. 
Grâce à l’aide de leur famille et d’amis, ils ont réussi 
à tout déballer et même à décorer leur nouvelle 
demeure jusqu’à temps pour les Fêtes.

« À part son premier Noël, ce furent les plus 
belles Fêtes de notre vie », s’enthousiasme  
Kerri en songeant aux Fêtes de 2015 qu’elle a 
passées dans sa nouvelle maison Habitat.

« Dans cette chambre, je vois tout notre avenir », 
confie-t-elle. « Dans la cuisine, je le vois, assis  
au comptoir, en train de faire ses devoirs pendant 
que je prépare le souper. »

Il y a quelques années, ce scénario ne faisait pas 
partie de son imaginaire.

« Je ne pensais pas avoir la  
moindre chance de posséder un  
jour ma propre maison. »

À DROITE :  
Kerri parle d’Habitat 
lors d’événements 
locaux, et de l’impact 
qu’ils ont eu dans 
leurs vies.

À GAUCHE :  
Kerri et Caleb  
acceptent la clé de 
leur nouveau  
chez-soi. Ils font  
partie des 64 familles 
qui bâtiront leur 
avenir à cet endroit. 

ce
qui nous  
rassemble. Ce fut une journée remplie d’émotions pour 

tout le monde.
« J’ai pleuré le soir où j’ai appris la nouvelle. Une fois Caleb 
endormi, j’ai pleuré parce que nous avions enfin une maison  
bien à nous. Un endroit sûr. Un foyer. Notre foyer. Pour lui, 
pour nous, à nous. » Encore aujourd’hui, elle a du mal  
à le croire. « Je croyais que c’était une chose que je ne serais 
jamais en mesure de lui donner. »

Ranimés par l’espoir d’un nouveau départ
Kerri explique qu’il y avait beaucoup de consommation  
de drogue dans leur ancien quartier. Ça et d’autres activités 
illicites. De tous les gens qui y habitaient, quelques-uns 
seulement étaient des familles.

« Je restais là parce que le loyer n’était pas cher et que c’est  
tout ce que je pouvais me permettre. » Mais sa famille  
ne profitait vraiment pas de la qualité de vie à laquelle elle 
aspirait. « Quand nous allions jouer au parc, je devais faire 
attention et vérifier s’il y avait des aiguilles dans le sable », 
poursuit-elle. « Nous sortions souvent du quartier pour faire 
des activités. C’était plus sûr pour Caleb. »

Mais ce temps-là est révolu. 

nous  
ranime.

qui

Caleb pratique  
son piano avec l’aide  
de maman Kerri.

Je n’avais pas 
réalisé qu’il avait 
peur dans notre 
ancien logis.

«
»

pour  
eux. 

compte

Installée confortablement dans son fauteuil favori, 
une tasse de thé Earl Grey à la main, Kerri Grant 
écoute le silence qui règne à l’extérieur, ponctué 
par les éclats de rire de Caleb, son fils de quatre 
ans, qui joue dans le corridor. Relaxer dans  
le salon de leur demeure Habitat, située dans le 
développement Neufeld Landing d’Edmonton,  
est son nouveau rituel du retour à la maison, après 
le boulot.

« Il voulait tout le temps dormir dans ma chambre »,  
explique-t-elle à propos de Caleb. « Dès que nous 
avons emménagé dans notre nouvelle maison 
Habitat, il a recommencé à dormir dans sa propre 
chambre. Il se sent manifestement en sécurité. »

Dans leur ancien quartier, Caleb ne s’éloignait 
jamais de sa mère. Elle en a compris la raison  
dès l’acceptation de leur demande par Habitat.

« Il m’a fait promettre que nous pourrions partir  
si jamais la nouvelle maison devenait effrayante, 
elle aussi », se rappelle Kerri. « Je n’avais pas 
réalisé qu’il avait peur dans notre ancien logis. »

vraiment.
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Mais posséder un foyer dans un environnement  
sûr et décent va bien plus loin que cela : ça donne 
une force et une stabilité auxquelles toutes  
les familles aspirent. 
 En 2015, Habitat pour l’humanité Canada  
a aidé 228 familles à devenir propriétaire. Nous 
avons aidé ces familles à jeter les bases de leur 
avenir : leurs enfants auront accès à de meilleures 
écoles, tous seront plus heureux et en meilleure 
santé, et plus engagés au sein de leurs collectivités. 
 Nos familles ont désormais un lieu pour se  
rassembler, se bâtir un avenir et des souvenirs.  
Tout cela, grâce au travail acharné de nos familles 
partenaires, de nos bénévoles et de notre personnel. 
 Une autre année excitante s’annonce en 2016. 
Nous nous sommes livrés à un travail de planification 
très exhaustif pour tous nos programmes, afin  
d’assurer que de nouvelles familles pourront rompre  
le cycle de la pauvreté en ayant accès à une  
propriété abordable. Ce n’est pas seulement une 
question d’orientation stratégique. C’est au  
cœur des valeurs de notre organisation. 
 Nous nous acheminons vers l’avenir avec  
optimisme. Un avenir dans lequel de nouvelles  
familles emménageront dans de nouvelles demeures.  
 Servir les familles, c’est notre raison d’être.  
Ensemble, nous allons faire une différence, d’un bout  
à l’autre du pays !

À titre de président d’honneur d’Habitat 
pour l’humanité Canada, je suis ravi de 
saluer tous ceux et celles qui contribuent 
au succès de ce remarquable organisme.
 Depuis le début de mon mandat  
comme gouverneur général, j’invite  
les Canadiennes et les Canadiens à 
imaginer des moyens pour édifier une  
nation toujours plus avertie et bienveillante.  
J’estime que l’une des façons d’y arriver 
est d’encourager le bénévolat. Ce que vous  
faites ensemble pour les gens dans le 
besoin au sein de nos collectivités a une 
immense importance et est en quelque 
sorte une réponse à cette requête.
 Tout comme vous, je pense que  
l’accès à un logement sécuritaire,  
abordable et décent devrait être un droit 
fondamental. Alors que l’influence  
d’Habitat pour l’humanité ne cesse de 
s’étendre, vous concrétisez la vision  
d’un pays où les choses changent pour 
le mieux et redonnez ainsi espoir à tant 
de gens moins fortunés. Je vous félicite 
et vous remercie du fond du cœur pour 
ce que vous faites pour eux, ici et ailleurs 
dans le monde.
 Bonne continuation !

Son Excellence le très honorable 
David Johnston  
C.C., C.M.M., C.O.M., C.D. 
Gouverneur général et 
commandant en chef du Canada

Mark Rodgers
Président et  
directeur général    
Habitat pour l’humanité 
Canada

Don Bjornson
Président du  
conseil national  
Habitat pour l’humanité 
Canada

tout  
ça…
228
foyers Habitat qui ont été remis à des familles partenaires en 2015. 

2 866
familles canadiennes qui ont pu accéder au rêve de posséder 
un chez-soi sécuritaire, décent et abordable en collaborant avec 
Habitat depuis 1985.

36 000
tonnes de déchets qui ont été détournés des sites d’enfouissements 
par les centres ReStore d’Habitat pour l’humanité l’an dernier.

1 455
bénévoles canadiens qui se sont rendu à l’étranger pour  
bâtir des maisons dans le cadre des efforts du Village planétaire 
d’Habitat pour l’humanité Canada en 2015.

95
magasins ReStore d’Habitat pour l’humanité au Canada qui ont 
amassé des fonds en vue de soutenir la mission d’Habitat en 2015.

70 000
bénévoles qui se sont retroussé les manches pour appuyer  
Habitat pour l’humanité à l’échelle du pays en 2015.

6 800 000 
personnes dans le monde qui profitent d’un endroit plus  
sûr où dormir la nuit ainsi que de la force, de la stabilité  
et de l’indépendance qui leur permettent de se bâtir des  
vies meilleures grâce aux efforts déployés par Habitat  
depuis 1976.

Notre  
vision
Un monde où chacun 
dispose d’un foyer sûr  
et décent.

Notre  
mission
Mobiliser bénévoles  
et partenaires au  
sein de la collectivité 
afin de construire des 
logements abordables  
et de promouvoir l’accès  
à la propriété comme 
moyen de rompre  
le cycle de la pauvreté.

Pour
Lettre du  
gouverneur  
général

Kerri et Caleb vivent 
dans un immeuble de 
neuf logements situé 
à Neufeld Landing, 
le plus gros chantier 
canadien de l’histoire 
d’Habitat. 

On y trouve des  
parcs sécuritaires et 
des sentiers dont  
ils peuvent profiter  
à l’année.

Kerri et Caleb ont emménagé un peu avant Noël. 
Grâce à l’aide de leur famille et d’amis, ils ont réussi 
à tout déballer et même à décorer leur nouvelle 
demeure jusqu’à temps pour les Fêtes.

« À part son premier Noël, ce furent les plus 
belles Fêtes de notre vie », s’enthousiasme  
Kerri en songeant aux Fêtes de 2015 qu’elle a 
passées dans sa nouvelle maison Habitat.

« Dans cette chambre, je vois tout notre avenir », 
confie-t-elle. « Dans la cuisine, je le vois, assis  
au comptoir, en train de faire ses devoirs pendant 
que je prépare le souper. »

Il y a quelques années, ce scénario ne faisait pas 
partie de son imaginaire.

« Je ne pensais pas avoir la  
moindre chance de posséder un  
jour ma propre maison. »

À DROITE :  
Kerri parle d’Habitat 
lors d’événements 
locaux, et de l’impact 
qu’ils ont eu dans 
leurs vies.

À GAUCHE :  
Kerri et Caleb  
acceptent la clé de 
leur nouveau  
chez-soi. Ils font  
partie des 64 familles 
qui bâtiront leur 
avenir à cet endroit. 

ce
qui nous  
rassemble. 
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Plus de 70 %  
des familles partenaires  

ont fait des dons en temps  
et en argent à des œuvres  

de charité

Faits saillants  
de 2015

Un nouveau 
départ après 
l’incendie  
de Slave Lake

En septembre, deux premières 
maisons, sur un total de  
10 qui seront construites à la 
suite du terrible incendie  
de Slave Lake, en Alberta, ont  
été remises à des familles 
locales. Au total, ces deux 
maisons représentent  
6 000 heures de bénévolat, 
notamment par les bénévoles 
de Bâtisseurs canadiens,  
une équipe qui s’est rendue 
dans la communauté pour 
aider à bâtir les nouveaux 
foyers de ces familles.

En mai 2015, nous avons terminé une étude conjointe avec  
le Boston Consulting Group (BCG), qui a révélé que chaque 
1 $ investi dans le programme national d’accès à la propriété 
d’Habitat pour l’humanité Canada rapporte 4 $ en avantages 
divers à la société.  

Pour parvenir à ces résultats, BCG a évalué le bien-être des 
familles avant et après leur déménagement dans une demeure 
Habitat et l’a comparé à celui de familles de profils similaires 
qui n’avaient pas reçu de demeure Habitat. Plus de 500 familles 
canadiennes ont répondu à un questionnaire détaillé dans le 
cadre de l’étude.

L’étude a aussi découvert que le fait d’être propriétaire d’un logis 
Habitat génère un retour social de 175 000 $ par famille servie. 
Au total, cela signifie donc qu’Habitat pour l’humanité Canada a 
généré l’équivalent de 39 millions de dollars en bien social en 2014 ! 

En 2014, Habitat  
pour l’humanité a généré 

l’équivalent de

39 millions $   
en bien social  

au Canada

22 %  
des enfants ont obtenu un 

baccalauréat ou un diplôme 
supérieur, contre 8 % pour  

un groupe contrôle

37 % 
 des familles habitaient dans 
des logements sociaux avant 

la survenue d’Habitat

Des recherches révèlent 
l’impact d’Habitat  
pour l’humanité sur  
les communautés :  
1 $ investi dans Habitat 
rapporte 4 $ en avantages  
pour la société

Le réseau 
ReStore 
s’agrandit

Petits 
parleurs, 
grands 
faiseurs

80 jours de 
construction 
autour  
du monde  

Un projet  
pour les 
familles  
autochtones 

Pour plus de détails, rendez-vous sur habitat.ca   

À compter du 10 mai,  
à l’occasion du 10e anniversaire  
du programme Village planétaire 
d’Habitat pour l’humanité  
Canada, des bénévoles se  
sont lancés dans une  
circumnavigation du globe  
en 80 jours afin de bâtir  
des maisons et de donner de 
l’espoir à des familles un  
peu partout dans le monde.  
Les 16 équipes de bénévoles 
originaires du Canada ont 
construit des maisons à  
13 endroits dans une dizaine 
de pays.

Alors que de plus en plus  
de Canadiens chaque  
année voient la valeur des 
magasins ReStore d’Habitat 
pour l’humanité, nous avons 
inauguré un centre de 
distribution à Vancouver afin  
de mieux répondre à 
l’explosion de la demande dans 
nos 95 magasins au pays. 

Vous prévoyez rénover  
votre cuisine et vous ne  
savez pas quoi faire de vos 
vieilles armoires et de vos  
vieux électroménagers?  
Plutôt que de les jeter,  
donnez-les au magasin 
ReStore de votre région.  

Habitat pour l’humanité d’Edmonton et Lloydminster ont 
inauguré le début des travaux du premier projet d’Habitat  
sur une réserve des Premières Nations, une structure  
de 10 appartements qui logera des aînés de la Première 
Nation Flying Dust. Cet édifice situé à 300 kilomètres au 
nord-ouest de Saskatoon est construit en partenariat avec  
la Première Nation. Il répondra à un besoin criant au sein  
de la collectivité en procurant un logis à des aînés dont  
les maisons sont trop grandes ou exigent trop d’entretien  
à cette étape de leur vie.

Tyler, un élève de 11 ans 
d’Airdrie, en Alberta,  
a remporté le concours  
« Le sens d’un chez-soi »  
organisé en février par 
Genworth Canada. Grâce  
à sa participation gagnante, 
qui explique le sens d’un 
chez-soi pour lui, une 
autre maison Habitat a été 
construite pour une famille  
à faible revenu de l’Alberta.  

À la suite des 7 000 
participations au concours, 
Genworth a remis la somme 
de 125 000 $ à des projets 
de construction d’Habitat à 
l’échelle du pays. 



L’énergie, pour la vie MC

Partenaires pluriannuels 

Partenaires bronze

Partenaires or

TACHANE 
FOUNDATION

Partenaires platine

CHRISTIAN BLIND MISSION KIJIJI CANADA NISSAN CANADA FOUNDATION 

POST FOODS CANADA  RBC FOUNDATION BANQUE SCOTIA

Merci à  
tous nos  
partenaires

À tous ceux qui rendent notre 
travail possible : merci ! 

Partenaires argent

Habitat pour l’humanité Canada adopte le code d’éthique relatif à  
la collecte de fonds et à la responsabilité financière d’Imagine Canada.  
Ce programme fixe les normes auxquelles devraient adhérer les 
organismes de bienfaisance en matière de gestion financière et  
de reddition de compte responsable. En adhérant volontairement  
à ce code d’éthique, Habitat pour l’humanité Canada respecte les 
meilleures pratiques établies en matière de sollicitation, de gestion  
et de divulgation des sommes recueillies auprès des donateurs.

79 %  Projets de 
construction

15 %  Programmes 
internationaux

 5 %  Campagnes de 
financement et 
administration

 1 % Droit de licence

Source des  
recettes provenant 
des campagnes de 
financement (2015)

50 % Dons en nature

29 % Entreprises

 15 % Particuliers

 6 % Autres

Allocation des 
recettes provenant 
des campagnes de 
financement (2015)

Témoignages  
de nos partenaires

Notre  
responsabilité 
financière 

« Habitat et la SCHL croient toutes deux que le logement 
est un aspect fondamental d’une bonne qualité de vie.  
Cela explique notre solide partenariat au fil des ans.  » –Charles MacArthur  
  Vice-président principal, opérations régionales et logements sociaux  

Société canadienne d’hypothèque et de logement

« Tout le monde a droit à un logis sûr et décent.  
Voilà une conviction que partagent Habitat pour l’humanité 
Canada et l’Association canadienne d’habitation et  
de rénovation urbaine.  »–Jeff Morrison 
 Directeur administratif, Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine

« Habitat pour l’humanité Canada a permis aux  
employés de Siemens de collaborer et de redonner  
d’une façon productive et stimulante.  »–Robert Hardt 
 Président-directeur général, Siemens Canada limitée 

« C’est un privilège pour nous que de contribuer  
aux efforts d’Habitat pour l’humanité Canada d’un  
océan à l’autre.  » 
–Ralph Suppa 
 Président et directeur général, L’Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC)

« Cet effort important nous aide à réaliser une des 
visions globales de Nissan. Il montre le soutien que 
nous apportons aux familles dans leur quête d’un logis 
abordable dans les collectivités canadiennes.  »–Joni Paiva  
 Président, Nissan Canada Inc.

« Nous maintenons notre partenariat avec Habitat  
pour l’humanité Canada année après année parce que  
nous voyons l’impact positif qu’ils ont sur les familles  
et les collectivités qu’ils soutiennent.  » 

–Stuart Levings  
 Président-directeur général, Genworth Canada

« Nous nous engageons à faire une différence dans les 
collectivités en aidant à construire des maisons au Canada 
ainsi que dans d’autres secteurs de besoin.  »  
–Adrian Thomas 
 Vice-président, partenariats d’affaires, Schneider Electric Canada



(En milliers de dollars canadiens) 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

Fonds  
non  

affectés
Fonds  

affectés 2015 2014

Exploitation
Dons reçus, national 1 943 $ 5 208 $ 7 151 $      6 958 $
Dons reçus, international 769 4 582 5 351 5 519
Frais liés aux filiales et aux campagnes de financement reçus 3 947 – 3 947 2 113
Salaires et avantages sociaux versés 3 386 – (3 386) (3 511)
Frais liés aux services et programmes versés (2 811) (141) (2 952) (2 816)
Transferts versés aux programmes internationaux – (4 396) (4 396) (6 097)
Transferts versés aux filiales (note 9) – (5 072) (5 072) (3 768)

462 181 643 1 602
Investissements

Recettes provenant de la vente de placements – 517 517 510
Acquisitions de placements – (523) (523) (517)
Acquisitions d’immobilisations (16) – (16) (104)

(16) 6 (22) (111)
Financement

Recettes provenant du remboursement d’une somme – – – 196
    due de la Fondation HPHC – – – 196

Augmentation (diminution) de l’encaisse 446 175 621 (1 517)

Encaisse, au début de l’exercice 538 4 364 4 902 6 419
Transferts interfonds (122) 122 – –

Solde à la fin de l’exercice 862 $ 4 661 $        5 523 $ 4 902 $

(En milliers de dollars canadiens) 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

Fonds  
non  

affectés

Fonds 
affectés 

(national)

Fonds  
affectés  

(international) 2015 2014

Produits
Frais liés aux filiales et aux campagnes de financement 4 615 $ – – 4 615 $ 2 446 $
Dons 1 850 5 472 – 7 322 6 936
Dons (en nature) – 9 493 – 9 493 6 916
Village planétaire 697 – 2 450 3 147 3 368
Programmes internationaux 72 – 2 132 2 204 2 152
Autres produits 23 – – 23 106

7 257 14 965 4 582 26 804 21 924
Charges

Administration 500 – – 500 620
Soutien aux filiales 753 120 – 873 917
Village planétaire 894 – 22 916 883
Gouvernance 279 – – 279 218
Relations gouvernementales 18 – – 18 300
International 83 – – 83 81
Marketing et communications 592 – – 592 447
Ressources et développement 2 026 – – 2 026 1 992
ReStore et développement des produits 1 180 – – 1 180 751

6 325 120 22 6 467 6 209
Excédent des produits sur les charges avant  
     les autres charges 932 14 845 4 560 20 337 15 715

Autres charges
Transferts aux programmes internationaux – – 4 396 4 396 5 930
Transferts aux filiales (note 9) – 14 565 – 14 565 10 670

– 14 565 4 396 18 961 16 600

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 932 $ 280 $ 164 $ 1 376 $ (885) $

État des flux de trésorerie

État des résultats

Le rapport des vérificateurs indépendants et l’ensemble des résultats financiers vérifiés sont disponibles sur habitat.ca. 

(En milliers de dollars canadiens) 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

Fonds  
non  

affectés

Fonds 
affectés  

(national)

Fonds  
affectés  

(international) 2015 2014

Solde des fonds, au début de l’exercice 1 039 $ 2 177 $ 2 462 $ 5 678 $   6 563 $
Excédent (insuffisance) des produits  
    sur les charges 932 280 164 1 376 (885)
Transferts interfonds

Interne – avance des filiales (note 6) (897) 897 – – –
Externe – dirigés par les donateurs 265 (749) 484 – –

(632) 148 484 – –

Soldes des fonds, à la fin de l’exercice 1 339 $ 2 605 $ 3 110 $    7 504 $ 5 678 $

État de l’évolution des soldes de fonds

État de la situation financière
(En milliers de dollars canadiens) 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

Fonds  
non 

affectés
Fonds  

affectés 2015 2014

Actifs
Encaisse (note 3) 862 $ 4 661 $ 5 523 $ 4 902 $
Placement temporaire (note 4) – 523 523 517
Débiteurs (note 5) 1 590 220 1 810 879
Charges payées d’avance 96 – 96 119

2 548 5 404 7 952 6 658
Immobilisations (note 7) 97 – 97 97

2 645 $ 5 404 $ 8 049 $ 6 755 $

Passifs 
Créditeurs et charges à payer 704 $ 222 $ 926 $ 836 $
Revenus reportés 69 – 69 –
Avance des fonds affectés (note 6) 533 (533) – 241

1 306 (311) 995 1 077

Soldes des fonds
Fonds affectés au national – 2 605 2 605 2 177
Fonds affectés à l’international – 3 110 3 110 2 462

Fonds non affectés 1 339 – 1 339 1 039

1 339 5 715 7 054 5 678

2 645 $ 5 404 $ 8 049 $ 6 755 $



Pour des 
résultats qui 
comptent :  
228 familles 
servies  
en 2015 

Répartition par provinces

74  Alberta  
66  Ontario  

25  Manitoba  
20  Saskatchewan  

14  Colombie-Britannique  
7  Nouveau-Brunswick  

 6  Terre-Neuve
5  Île-du-Prince-Édouard  
4  Québec
4  Yukon  
3  Nouvelle-Écosse  

14

4

74
20 25

66
4

7
5

6

3

Programme d’accès  
à la propriété  
Habitat pour l’humanité  
construit des logis sûrs et 
décents afin de donner aux 
familles canadiennes à faible 
revenu accès à une propriété 
abordable. Nous choisissons 
nos familles partenaires en 
fonction de leurs besoins, de 
leur capacité de rembourser 
une hypothèque Habitat et 
de leur volonté de participer 
à notre programme, qui 
comprend 500 heures de travail 
bénévole. 

Une fois une maison terminée, 
la famille en prend possession 
puis elle rembourse sa pleine 
et juste valeur marchande 
par le biais de versements 
hypothécaires mensuels. Nous 
n’exigeons pas de mise de 
fonds, les hypothèques sont 
libres d’intérêt et les paiements 
sont proportionnés aux 
revenus. Lorsqu’un propriétaire 
Habitat rembourse son prêt 
hypothécaire, les fonds sont 
utilisés pour construire de 
nouvelles maisons Habitat pour 
d’autres familles à faible revenu 
dans la collectivité.

Centres ReStore 
Habitat pour 
l’humanité
Les centres ReStore sont des 
magasins de matériaux de con-
struction et de fournitures pour 
la maison qui récupèrent  
et revendent des matériaux  
de construction, des meubles, 
des appareils ménagers et  
des produits de décoration 
neufs et usagés de qualité. 
Partenaire important des 
collectivités, les centres ReStore 
proposent une solution pour 
les détaillants comme pour les 
propriétaires. Les premiers peu-
vent se défaire de leurs produits 
retournés ou de fin de ligne, 
et les seconds, des produits 
encore utiles dont ils n’ont plus 
besoin. De plus, les centres 
ReStore représentent une source 
de revenus importante pour sou-
tenir les projets de construction 
d’Habitat pour l’humanité dans 
leurs collectivités. L’an dernier, 
95 magasins ReStore canadiens 
ont permis de détourner environ 
36 000 tonnes de déchets des 
sites d’enfouissement.

Village planétaire 
Habitat pour 
l’humanité  
Environ 1 500 Canadiens  
se sont rendus à l’étranger  
l’an dernier pour travailler 
bénévolement sur des projets 
internationaux d’Habitat pour 
l’humanité par l’entremise  
du programme Village  
 

planétaire, présent dans 27 
pays. Ces bénévoles se sont 
immergés dans la culture locale 
tout en travaillant aux côtés  
des familles qui bénéficient  
de leur travail.

Programme de 
logement autochtone
Notre programme de logement 
visant les autochtones cherche 
à mieux comprendre les défis 
particuliers auxquels font face 
les autochtones canadiens sur  
le plan du logement, tout en  
offrant des solutions d’héberge-
ment à l’intention des familles  
à faible revenu vivant sur et hors 
réserve. Depuis 2007, ce pro-
gramme a permis de construire 
plus de 150 logis, élargissant 
les possibilités en matière  
de propriété abordable pour  
les familles autochtones  
à faible revenu, dans et hors 
des territoires traditionnels.

Programmes 
internationaux
Habitat pour l’humanité Canada 
supervise plusieurs projets de 
développement internationaux 
à long terme liés au logement 
en partenariat avec d’autres 
bureaux nationaux d’Habitat 
pour l’humanité et de bailleurs 
de fonds comme Affaires 
mondiales Canada et The 
MasterCard Foundation. Des 
projets de logement sont en 
cours à Haïti, au Honduras, 
en Éthiopie, au Kenya et en 
Ouganda.

Ce que nous faisons
Nous donnons aux familles l’occasion de construire ou d’améliorer leur chez-soi.  
Avec notre aide, les propriétaires Habitat trouvent la force, la stabilité et l’indépendance 
qui leur permettent de se bâtir une vie meilleure, pour eux comme pour leur famille.



Brant
Camrose
Chatham-Kent
Durham
Edmonton
Fredericton
Grey-Bruce
Halton-Mississauga
Hamilton
Heartland Ontario
Huron County
Huronia
Île-du-Prince-Édouard
Iqaluit
Kamloops
Lethbridge
Lloydminster
Manitoba
Mid-Vancouver Island
Mille-Îles
Moncton
Niagara
Nord de l’île de Vancouver
Northumberland
Nouvelle-Écosse
Okanagan
Ontario Gateway North
Prince Albert
Prince Edward-Hastings
Québec

Red Deer
Regina
Région de Peterborough  
   et des Kawarthas
Région de Waterloo
Région du Grand Kingston  
   et Limestone
Région du Grand Ottawa
Région du Grand Toronto
Région du Grand Vancouver
Saint John
Sarnia/Lambton
Saskatoon
Sault Ste. Marie
Seaway Valley
Sud de la baie Georgienne
Sud de l’Alberta
Sud-est de la  
   Colombie-Britannique
Sunshine Coast
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Thunder Bay
Upper Fraser Valley
Victoria
Wellington Dufferin Guelph
Windsor Essex
Wood Buffalo
Yukon

Don Bjornson (président)
Greg Stewart (vice-président)
Ed McMahon (secrétaire)
Darcy Ferron (trésorier)
Lynn Mowbray
David Bowden
Terry Forth
Susan Green
John Hollands
Violet Konkle
Toni Rossi
David Weyant

Notre 
équipe de 
cadres 
supérieurs 
Mark Rodgers  
Président et  
chef de la direction

Susan Smith  
Directrice de l’exploitation

Meghan Reddick  
Vice-présidente 
Marketing et communications

Rob Voisin  
Vice-président, ReStore  
et assistance produits

Nos  
filiales

Notre mission au Canada est réalisée par  
56 filiales d’Habitat pour l’humanité  
qui desservent plus de 300 collectivités dans  
toutes les provinces et tous les territoires.

Notre  
conseil 
national de 
direction

Habitat pour l’humanité :

477, Mount Pleasant Road  
Bureau 403 
Toronto (Ontario)  M4S 2L9

Téléphone 416 644-0988 
Sans frais 1 800 667-5137 
Courriel habitat@habitat.ca 
Site Web www.habitat.ca

      @HabitatforHumanityCanada

      @HabitatCanada

      @habitatcanada

Numéro d’enregistrement 
d’organisme de bienfaisance 
118950120RR0001

Pour nous  
contacter



Pour vous impliquer, visitez  
habitat.ca

J’ai pleuré le soir 
où j’ai appris la 
nouvelle… parce 
que nous avions 
enfin une maison 
bien à nous.
Kerri, propriétaire d’un foyer  
Habitat pour l’humanité à Edmonton

«

»


