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Des gens de votre communauté et de partout 
à travers le monde se joignent à Habitat 
pour l’humanité afin de bâtir ou d’apporter 
des améliorations un endroit qu’ils peuvent 
qualifier de maison. Les propriétaires d’une 
maison Habitat participent à la construction 
de celle-ci aux côtés de bénévoles, et 
paient une hypothèque abordable. Avec 
votre aide, les propriétaires d’une maison 
Habitat développent la force, la stabilité et 
l’indépendance dont ils ont besoin pour offrir 
une vie meilleure à leur famille.
 
Notre vision est celle d’un monde où chacun 
dispose d’un foyer décent.

Bienvenue 
à la maison
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Lorsque Bernadette a déménagé dans une nouvelle 
province afin de laisser derrière elle un mari alcoolique 
et violent, elle a dû rouler ses sous noirs avec ses 
enfants afin de pouvoir payer l’épicerie. Dix-neuf ans 
plus tard, elle est remariée, elle a payé la totalité de 
l’hypothèque de sa maison Habitat, et ses enfants 
sont désormais adultes et diplômés de l’université. 
Devenue autonome en étant propriétaire d’une maison 
Habitat, elle a pu développer la force, la stabilité et 
l’indépendance, et ce, à la fois pour elle et ses enfants.

C’est l’histoire de familles comme celle de Bernadette 
qui démontrent l’impact extraordinaire de l’accès 
abordable à une propriété Habitat, et c’est la raison pour 
laquelle nous sommes là. L’année dernière, à l’échelle 
nationale, nous avons offert cette même chance à 248 
familles, qui pourront vivre une expérience positive à 
long terme grâce à un partenariat avec Habitat pour 
l’humanité.

Notre vision, soit celle d’un monde où chacun dispose 
d’un foyer décent, est une vision à l’échelle mondiale. 
Alors que la crise du logement continue de prendre 
de l’importance à travers le monde, nous croyons 
avoir la chance et l’obligation d’apporter notre aide. 
Grâce à notre travail à l’échelle internationale, nous 
avons pu aider, l’année dernière uniquement, plus de 
1000 personnes à avoir une nouvelle demeure ou une 
demeure améliorée, à bénéficier de solutions sanitaires 
ou à recevoir de la formation. Une partie de la force de 
notre programme est notre capacité à l’évaluer ou à le 
personnaliser en fonction des besoins uniques de la 
communauté, et ce, que cette communauté soit ici où à 
l’étranger. 

C’est également vrai pour nos partenariats avec les 
communautés autochtones. Pour nous, notre implication 
dans ce domaine va bien au-delà de la construction de 
maisons. Cela concerne également l’action pour passer 
à la réconciliation. Notre programme de logement 
visant les Autochtones continue de se développer, alors 
que les filiales locales d’Habitat et les communautés 
autochtones s’unissent pour développer des solutions 
de logement durables.

Mark Rodgers, 
président et chef de la direction

Greg Stewart, 
président du conseil de direction 

En repensant à l’année 2017, nous pouvons affirmer 
sans contredit que la réalisation la plus importante 
de l’année, pour Habitat, a été le 34e projet de travail 
Jimmy et Rosalynn Carter, qui a marqué le retour 
de l’ancien Président des États-Unis et humanitaire, 
Jimmy Carter, au Canada. Des milliers de personnes 
se sont rassemblées pour participer à la construction 
de maisons, à travers le pays, pour des familles ayant 
besoin d’un logement abordable. Cela nous a donné 
une visibilité d’envergure et nous a permis de centrer 
l’attention sur le problème de l’accès à un logement 
abordable, et sur la façon dont notre travail constitue un 
aspect important de la solution.

À titre de voix nationale pour l’accès à un logement 
abordable, nous avons également travaillé en 
collaboration avec le gouvernement fédéral afin 
de développer la Stratégie nationale en matière de 
logement, qui a été lancée en novembre. Cette stratégie 
représente une réalisation historique qui établit les 
fondations d’un travail qui permettra d’améliorer l’accès 
à un logement sécuritaire, décent et abordable pour 
certaines personnes vulnérables vivant au Canada.

Afin d’atteindre notre objectif, soit de servir davantage 
de familles, nous nous retrouvons à la fois face à des 
opportunités et des défis. Le coût des terrains et de 
construction ne cesse de croître et, dans certaines 
communautés, les terrains disponibles pour la 
construction de maisons peuvent s’avérer difficiles à 
trouver. Les centres Habitat ReStore continuent d’ouvrir 
leurs portes à travers le pays, et les profits de cette 
entreprise novatrice sociale aident à financer davantage 
de projets de construction locaux. Nous nous devons 
de continuer à innover dans ce domaine, malgré la 
présence sans cesse grandissante de la concurrence 
que représentent les magasins à rabais ainsi que les 
centres de liquidation locaux et nationaux. 

Par ailleurs, un des défis majeurs que nous devrons 
relever cette année sera de trouver une façon d’amener 
les Canadiens à demeurer concentrés sur l’importance 
de transformer la vie de plusieurs autres familles en 
leur permettant d’avoir accès à un logement abordable. 
C’est un défi que nous sommes totalement prêts à 
relever. Nous sommes reconnaissants de votre soutien 
et nous sommes prêts à accomplir des choses encore 
plus grandes au cours de cette nouvelle année. À tous 
nos supporteurs et nos partenaires, nous tenons à 
vous remercier de travailler à nos côtés afin d’aider 
des familles à développer la force, la stabilité et 
l’indépendance. 

Une année forte, pour un avenir encore plus fort
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Notre 
impact

en 2017

140

1,579

+ de 
50,000

1,001

3,386

nouvelles familles canadiennes 
ont commencé à développer 
leur force, leur stabilité et leur 
indépendance dans une maison 
Habitat en 2017. 

familles autochtones sont 
devenues propriétaires en 
collaborant avec Habitat 
en 2017.

femmes et jeunes 
Autochtones ont 
développé des 
compétences et ont 
reçu de la formation 
en matière de 
construction.

bénévoles ont voyagé avec 
Village planétaire Canada 
afin de participer à la 
construction de maisons 
pour des familles à travers 
le monde en 2017. 

familles canadiennes ont 
accédé à un logement 
sécuritaire et décent en 
collaborant avec Habitat 
depuis 1985.

bénévoles 
ont retroussé 
leurs manches 
pour bâtir 
avec Habitat 
à l’échelle 
nationale en 
2107.

personnes en Éthiopie, au Malawi, au Cambodge, au Népal, 
au Nicaragua, en El Salvador et en République dominicaine 
ont désormais un nouveau logis ou un logis amélioré, des 
installations sanitaires ou ont reçu de la formation grâce aux 
efforts déployés par Habitat Canada en 2017

248

25
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70%

Une étude 
a démontré 

que :

78%

$43
 millions

Familles aidées 2017

Les enfants des familles qui collaborent 
avec Habitat obtiennent de meilleurs 
résultats scolaires et les perspectives 
d’emploi des parents s’améliorent.

des familles 
collaborant avec 
Habitat ont rapporté 
avoir une meilleure 
santé à la suite de leur 
emménagement dans 
leur maison Habitat.

de dollars en 
avantages sociaux 
ont été générés 
grâce à notre travail 
en 2017. 

des familles qui 
collaborent avec 
Habitat donnent 
au suivant, font 
du bénévolat 
ou donnent à 
des œuvres de 
bienfaisance.

Sources: 
Offrir aux familles un avenir et des occasions grâce au modèle d’accession à la propriété d’Habitat pour l’humanité, SCHL, 2013
Transforming Lives: The Social Return on Habitat’s Work in Canada, Boston Consulting Group, 2015

ON 87
MB 19
SK 23
AB 74
CB 17
NU 1
YK 2
TNO 1
QC 5
NÉ 1
TNL 4
IPÉ 4
NB 10

 
TOTAL  248
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L’année 2017 a marqué le 150e anniversaire de la 
Confédération du Canada, et nous avons célébré 
cet anniversaire en grand, soit en construisant 150 
maisons aux côtés de 150 familles à travers le pays. 
Cet exploit a été réalisé dans le cadre du Projet 
de travail Jimmy et Rosalynn Carter d’Habitat pour 
l’humanité, soit un événement d’une semaine que 
l’ancien Président Carter et sa femme Rosalynn, ont 
mis sur pied il y a plus de 30 ans déjà. Au cours des 
trois dernières décennies, le couple a inspiré des 
millions de personnes, alors qu’ils ont voyagé à travers 
le monde pour bâtir, rénover et réparer des maisons 
aux côtés d’Habitat puis, en 2017, ils ont transporté cet 
événement extraordinaire au Canada.

Du 9 au 14 juillet, ce sont près de 50 organismes 
locaux d’Habitat pour l’humanité à travers le Canada 
qui ont participé au Projet de travail Carter, afin 
de bâtir des maisons, de tenir des événements 
communautaires et de célébrer des cérémonies 
d’inauguration de maisons. Habitat pour l’humanité 
Edmonton et Habitat pour l’humanité Manitoba ont 
accueilli le Président Carter et sa femme, qui ont 
tous deux donné des coups de marteau aux côtés de 
futurs propriétaires Habitat et de milliers de bénévoles, 
incluant des maires, des dirigeants provinciaux et 
fédéraux, de Scott McGillivray, vedette de la chaîne 
HGTV et de Garth Brooks et Trisha Yearwood, 
vedettes de la scène musicale country.

Ensemble, nous avons laissé une marque indélébile 
sur le pays. Grâce à ce projet, ce sont désormais 
plus de 150 familles qui ont pu commencer à 
développer force, stabilité et indépendance grâce à 
l’accès à un logement abordable. Toutefois, l’impact 
de chacune de ces maisons va bien au-delà des 
nouveaux propriétaires Habitat et de leur famille. En 
moyenne, chaque maison Habitat génère 175 000 $ en 
avantages sociaux. Ainsi, cela signifie que le 34e Projet 
de travail Jimmy et Rosalynn Carter aura généré 26 
millions de dollars en avantages pour les communautés 
à travers le Canada, ce qui prouve que nous n’aidons 
pas seulement des familles à bâtir des maisons, mais 
que nous sommes des chefs de file qui aident à bâtir 
une nation.

Créer un héritage 
pour souligner le 150e 
anniversaire du Canada
« Lorsque nous aurons terminé ce projet de 
construction, nous pourrons dire que ç’aura 
été la meilleure année à ce jour. »

- Ancien Président Jimmy Carter



7Rapport annuel 2017 d’Habitat pour l’humanité Canada

Voici ce que certains ont dit  
au sujet du Projet de travail Carter :

Garth Brooks et Trisha Yearwood,  
qui ont participé au projet de construction à Edmonton : 

« Vous pouvez venir ici avec l’idée d’aider quelqu’un d’autre », a déclaré Garth 
Brooks, vedette de la scène musicale country et humanitaire d’Habitat. « Toutefois, 
c’est nous qui en ressortons grandis une fois l’expérience terminée. » 
« La raison pour laquelle je bâtis des maisons, c’est parce que j’aime rencontrer 
les familles, j’aime donner des coups de marteau, et j’aime utiliser de nouveaux 
outils pneumatiques », a mentionné Trisha Yearwood, vedette de la scène musicale 
country et humanitaire d’Habitat. « Tout tourne autour de l’amour et de l’idée de 
donner au suivant. »

Scott McGillivray, qui a participé au projet de construction à Winnipeg :

« J’ai travaillé sur plusieurs chantiers de construction au cours de ma vie, mais dès 
l’instant où j’ai mis les pieds sur le site d’Habitat, j’ai su que celui-ci serait différent. 
Jamais je n’avais vu autant d’énergie, d’enthousiasme et de reconnaissance de la part 
de gens participant à un projet aussi important », explique Scott McGillivray, vedette 
de la chaîne HGTV. « Je tiens à remercier Habitat pour l’humanité, le Projet de travail 
Jimmy et Rosalynn Carter ainsi que tous les bénévoles qui ont donné de leur temps 
afin de permettre la concrétisation de ce projet. » 

L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social, membre du Parlement pour la province de Québec :

« Ce fut un privilège de travailler aux côtés du Président Carter et de tous les 
bénévoles dans le but d’aider des familles à réaliser leur rêve de devenir propriétaires. 
Le gouvernement du Canada est un fier partenaire d’Habitat pour l’humanité. Nous 
continuerons de soutenir l’accès à un logement abordable à travers le pays grâce 
à de nouveaux investissements et de nouveaux programmes qui découleront de la 
Stratégie nationale en matière de logement. »

L’honorable Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Communautés, et 
membre du Parlement, Edmonton Mill Woods : 

« Le Projet de travail Carter d’Habitat pour l’humanité a fait ressortir ce qu’il y a de 
meilleur au sein de la communauté d’Edmonton. Ce fut un réel plaisir de travailler 
aux côtés de centaines de bénévoles, qui se sont réunis pour offrir à 75 familles 
albertaines un endroit sécuritaire et abordable qu’ils peuvent appeler un chez-soi. 
Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour faire de cet événement un franc 
succès, et merci au Président et à Mme Carter pour leur leadership incroyable. »



8 Rapport annuel 2017 d’Habitat pour l’humanité Canada

10 mars
Le gagnant du concours d’écriture choisit de verser le don de  
50 000 $ à Habitat pour l’humanité Iqaluit  
Le texte gagnant du concours d’écriture « Le sens d’un chez-soi » de 
Genworth Canada a été rédigé par Bensen Wilmer, un élève de 11 ans de 
Victoria, en Colombie-Britannique. Bensen a choisi Habitat pour l’humanité 
Iqaluit comme bénéficiaire du grand prix, soit un don de 50 000 $, afin 
d’aider une famille autochtone à avoir accès à un logement abordable.

14 février
Lancement de notre marque  revampée
C’est en étroite collaboration, et en consultation avec Habitat pour 
l’humanité international, que nous avons lancé notre toute nouvelle 
plateforme de marque regroupant toutes les filiales locales d’Habitat du 
Canada. Cette nouvelle plateforme partagée et de messagerie unifiée 
nous permet de nous engager davantage dans notre mission, et ce, non 
seulement au Canada, mais à l’échelle internationale également. 

Faits saillants 
et étapes 

importantes

13 mai
Lancement de notre campagne #150RaisonsdeBâtir
Afin de souligner le 150e anniversaire du Canada ainsi que notre plan 
audacieux de construire 150 maisons pour 150 familles au cours d’une 
seule semaine, nous avons lancé une campagne publicitaire et de relations 
publiques intégrées afin d’unir les Canadiens, en leur demandant de 
partager leurs raisons de bâtir. Des célébrités, des politiciens et plusieurs 
autres ont partagé leurs raisons de bâtir à travers #150RaisonsdeBâtir.
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22 novembre
Nouvelle Stratégie nationale en matière de logement  
lancée par le gouvernement fédéral
Un moment historique dans l’histoire du Canada : le gouvernement fédéral 
a lancé sa toute première Stratégie nationale en matière de logement, soit 
un investissement de 40 milliards de dollars sur une période de 10 ans. 
Nous avons participé aux séances de consultation tenues dans le cadre 
du développement de la stratégie, et avons demandé à ce que l’accès à 
un logement abordable soit considéré comme l’une des solutions pour 
améliorer les conditions de logement des familles à faibles revenus et des 
communautés autochtones.

Du 10 au 18 novembre 
Grand projet de construction au Cambodge
Au début du mois de novembre, ce sont plus de 40 Canadiens et 200 
bénévoles internationaux qui ont posé le pied dans la province de 
Battambang, au Cambodge, afin de bâtir des maisons aux côtés de 23 familles 
locales vivant dans des centres urbains informels, sans environnement 
sécuritaire. Habitant désormais dans leurs toutes nouvelles maisons Habitat, 
ces familles ont pu échapper à la menace constante d’éviction forcée. 

1er novembre
Habitat Canada a obtenu son accréditation Imagine Canada
En obtenant l’accréditation du Programme de normes d’Imagine Canada, nous 
avons rejoint une communauté d’organismes dédiés à l’excellence dans cinq 
domaines, soit la gouvernance du conseil d’administration, la responsabilité 
financière et transparence, la collecte de fonds, la gestion du personnel et la 
participation des bénévoles.

12 août
Davantage de centres ReStore au service de nos communautés
En 2017, nous avons franchi le cap des 100 centres ReStore d’Habitat pour 
l’humanité au Canada. Le 12 août, nous avons ouvert les portes d’un nouveau 
centre à Grimsby, en Ontario, pour aider à amasser des fonds pour le 
programme d’Habitat dans la région de Niagara. En 2017, de nouveaux centres 
ReStore ont également ouvert leurs portes en Colombie-Britannique, en 
Alberta et en Ontario.

Du 9 au 14 juillet
Le 34e Projet de travail Jimmy et Rosalynn Carter
Du 9 au 14 juillet, l’ancien Président Jimmy Carter et l’ancienne première 
dame, Rosalynn Carter, sont venus au Canada dans le cadre du 34e Projet 
de travail Jimmy et Rosalynn Carter d’Habitat pour l’humanité. Au cours de 
cette semaine, ce sont plus de 6000 bénévoles qui ont travaillé avec près de 
50 organismes Habitats locaux et aux côtés de futurs propriétaires Habitat 
pour bâtir 150 maisons à l’échelle nationale, et ce, dans le cadre du 150e 
anniversaire de la Confédération canadienne. Il s’agit du projet de construction 
le plus important d’Habitat au Canada!
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Bâtir ici

« J’ai reçu un diagnostic de cancer alors que Madi était 
encore un bébé », raconte Sabrina, une propriétaire 
Habitat.

Sa fille n’était âgée que de 18 mois lorsque Sabrina a 
appris qu’elle était atteinte d’un lymphome hodgkinien, une 
forme de cancer qui se loge dans les globules blancs. Elle 
a dû être en arrêt de travail afin de suivre ses traitements, 
et la perte de revenus les a obligés, elle et son mari, à 
quitter le confort de la maison qu’ils louaient afin d’installer 
leur petite famille dans un minuscule appartement difficile 
à chauffer.

« La nuit, nous empilions les couvertures sur Madison, en 
espérant que les radiateurs ne gèleraient pas durant », 
explique Sabrina. Mais puisqu’elle était en arrêt de travail 
et qu’elle mettait ses énergies sur son rétablissement, 
ils ne pouvaient envisager de déménager. Quelques 
mois plus tard, après avoir terminé ses traitements de 
chimiothérapie, alors que les « choses commençaient à 
aller mieux », le père de Madison s’est suicidé, et Sabrina 
s’est retrouvée mère monoparentale, devant subvenir aux 
besoins de sa fille ainsi qu’à ses propres besoins.

« La vie m’amenait sur un chemin que je n’étais pas prête 
à emprunter », raconte Sabrina. Et, question d’empirer la 
situation, Madison a reçu un diagnostic de TDAH, et leur 
petit appartement ne lui offrait pas l’espace nécessaire 
pour qu’elle puisse dépenser son surplus d’énergie. « Le 
médecin m’a littéralement dit : “elle doit être dans un lieu 
où elle peut extérioriser ce surplus d’énergie” », mentionne 
Sabrina, qui se sentait exténuée, stressée et avec le 
sentiment de laisser tomber sa fille. 

Après qu’un collègue lui ait recommandé Habitat pour 
l’humanité, Sabrina est allée consulter le formulaire 

d’inscription en ligne et a décidé de poser sa 
candidature. Il aura fallu de peu de temps avant qu’elle 
reçoive un appel d’Habitat pour l’humanité de la région 
de Peterborough et Kawartha. Il y avait une maison 
disponible et ils souhaitaient qu’elle remplisse davantage 
de documents afin d’évaluer son admissibilité à devenir 
une propriétaire Habitat.

« Je pleurais au téléphone », se rappelle Sabrina, qui 
admet qu’il y avait encore plus de larmes lorsqu’on lui 
a annoncé qu’elle avait été sélectionnée pour devenir 
propriétaire d’une maison. « Il y avait beaucoup de 
larmes et beaucoup d’excitation », dit-elle en riant. Le 
partenariat implique de faire 500 heures de bénévolat 
pour Habitat, et de payer la valeur marchande de la 
maison grâce à une hypothèque abordable déterminée 
selon ses revenus.

Maintenant qu’elles sont installées dans leur nouvelle 
maison Habitat, Madison peut sortir par la porte avant 
en courant pour aller jouer avec ses amis, qui vivent un 
peu plus bas sur la rue, ou elle peut sortir par la porte 
arrière pour aller jouer dans une cour clôturée. « Elle 
peut désormais dépenser son énergie, ce qu’elle ne 
pouvait pas faire auparavant », mentionne Sabrina.
La maison a également permis à Sabrina de vivre 
un nouveau départ. Puisque son hypothèque est 
déterminée selon ses revenus, elle est capable de 
subvenir aux besoins de sa fille tout en travaillant 
à temps partiel en poursuivant une carrière dans le 
domaine de la santé.

« Avec la sécurité que nous procure la maison, je peux 
désormais retourner sur les bancs d’école et me dire 
que je serai capable d’y arriver », dit-elle.

« Être capable de rentrer dans cette maison, et d’avoir 
intégré la famille Habitat, a fait passer ma vie de “rien ne 
va plus” à “il y a une lueur d’espoir”. »

Un nouveau départ pour 
Sabrina et Madison
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« Être capable de rentrer 
dans cette maison, et d’avoir 
intégré la famille Habitat, a 
fait passer ma vie de “rien ne 
va plus” à “il y a une lueur 
d’espoir”. » 
- Sabrina
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« Nous avons eu de la difficulté pendant si longtemps », 
raconte Lucy, une propriétaire Habitat.

La mère monoparentale de deux enfants est bénéficiaire 
d’un projet de construction Habitat au Malawi, soutenu 
par Habitat pour l’humanité Canada, en partenariat avec 
cbm Canada. L’objectif de ce projet est d’améliorer les 
conditions de vie de plus de 60 familles vivant avec une 
invalidité dans le district de Salima, au Malawi, en leur 
offrant des logements complètement subventionnés 
et des salles de bain aérées dans leurs communautés 
actuelles.

Étant l’un des plus petits pays les moins développés 
du monde, le Malawi souffre d’un grave problème de 
logement. Quatre-vingt-dix pour cent de la population 
du pays vit en région rurale, où les maisons typiques 
sont faites de briques de boue, de sols en terre battue 
et de toits en chaume. Ces conditions de vie en dessous 
des standards rendent plusieurs familles à risque de 
contracter des maladies mettant la vie en danger, 
notamment la malaria. Les personnes vivant avec une 
invalidité sont d’ailleurs particulièrement vulnérables.

« Mes enfants vont grandir dans une maison bien mieux 
que celle où j’ai grandi », explique Enifa, une propriétaire 
Habitat également bénéficiaire du projet au Malawi. 

« Cela m’a motivée à m’assurer qu’ils complètent leur 
éducation afin qu’ils puissent aider d’autres personnes 
dans le besoin. »

Comme plusieurs femmes soutenues par ce projet, 
Lucy est une mère monoparentale qui avait de la 
difficulté à offrir un logement sécuritaire et décent à sa 
famille, et plus particulièrement à son fils cadet, Sileni, 

qui est incapable de parler en raison d’une déficience 
intellectuelle.

Il a également un handicap physique, qui fait en sorte 
qu’il est incapable de marcher, mais il s’est adapté afin 
d’être en mesure de parcourir de courtes distances 
en rampant sur ses genoux. Non seulement était-ce 
impossible pour eux de dormir pendant la saison des 
pluies, parce que leur toit en chaume fuyait trop, mais 
leur ancienne maison, inaccessible, faisait en sorte 
que Sileni avait de la difficulté à accomplir des gestes 
du quotidien comme ouvrir la porte avant ou aller à la 
toilette, ce qui le rendait encore plus dépendant de sa 
mère, Lucy.
Leur nouvelle maison Habitat a d’ailleurs été construite 
en gardant à l’esprit les invalidités de son fils, ce qui 
a amélioré significativement leur vie au quotidien. Les 
invalidités de son fils faisaient croire à Lucy que celui-ci 
ne serait jamais capable d’ouvrir la porte de la maison 
lui-même. Le jour où elle a vu Silani ouvrir la porte de 
leur maison Habitat pour la première fois reste l’un des 
plus mémorables.

« Je suis si heureuse que mon fils puisse se promener 
dans la maison et ouvrir les portes sans aide, ce qui était 
un grand obstacle dans notre ancienne maison, puisqu’il 
ne peut pas parler. Cela le frustrait, mais maintenant, il 
est beaucoup plus heureux », mentionne Lucy. Grâce 
à la conception de leurs nouvelles latrines, dotées d’un 
siège surélevé, Sileni peut désormais aller à la toilette 
seul. Maintenant que son fils est plus indépendant 
dans leur maison et qu’elle n’a pas besoin de se soucier 
de réparer son toit tous les quelques mois, Lucy a 
davantage de temps à consacrer à son entreprise de 
tapis faits à la main, qu’elle espère faire croître. Pour 
Lucy, sa nouvelle maison Habitat représente beaucoup 
plus qu’une maison : cet accès à un abri sécuritaire et 
décent lui a donné une base solide pour prendre soin de 
son fils, diriger son entreprise et bâtir un avenir meilleur.

Bâtir à 
l’étranger

Donner de l’autonomie à des 
familles à travers le monde afin 
qu’elles aient une vie meilleure
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« Mes enfants vont grandir 
dans une maison bien mieux 

que celle où j’ai grandi. »

- Enifa

En 2017, Habitat pour l’humanité Canada a travaillé en partenariat avec des familles 
et des communautés en Éthiopie, au Malawi, au Cambodge, au Népal, au Nicaragua, 
en El Salvador et en République dominicaine. Ces efforts ont permis à 100 familles de 
déménager dans de nouvelles maisons, à 29 familles de déménager dans des maisons 
améliorées, à 120 familles d’avoir accès à des installations sanitaires améliorées et à 233 
personnes de devenir plus autonomes grâce à de la formation.
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Caroline Ipeelie-Qiatsuk, qui est née et a grandi à Iqaluit, 
sait absolument tout ce qu’il y a à savoir au sujet de la 
crise du logement au Nunavut. Son mari Tiivi et elle, 
parents de trois garçons, ont été inscrits sur la liste 
d’attente de la commission du logement d’Iqaluit pendant 
13 ans. Et, pendant plus d’un an, toute la petite famille 
a vécu dans une chambre de la maison de la mère de 
Caroline. Toutefois, leur vie a pris un virage important juste 
avant Noël, lorsque la famille a déménagé dans une toute 
nouvelle maison de quatre chambres.

Tout cela a été rendu possible grâce à Habitat pour 
l’humanité Iqaluit, à plusieurs donateurs et à sept équipes 
de bénévoles, qui ont voyagé vers le nord avec le Village 
planétaire Habitat pour l’humanité afin de mettre la main à 
la pâte pour construire leur maison.

« Si jamais je tombais malade, je n’aurai pas à me 
demander si nous aurons un toit ou non, à vivre avec tout 
le stress que cela implique, à trouver des personnes qui 
devront prendre soin de nos enfants, vous voyez? Mes 
enfants seront en santé, ils auront leur propre maison », 
explique Caroline.

Caroline et sa famille ont accueilli toutes les équipes 
de construction à Iqaluit au cours de l’été, ont organisé 
un festin pour les aînés, des jeux traditionnels et une 
cérémonie de la lumière pour les visiteurs. « Nous avons 
appris beaucoup d’eux, et ils ont appris de nous. Ce fut 
une occasion incroyable pour tous », dit-elle.

Ce sentiment est partagé par Sophia Chaudhery, qui 
s’est rendue à Iqaluit en juillet pour prendre part à son 
cinquième projet de construction avec Habitat pour 
l’humanité. Entourée du bruit incessant des marteaux 
et des scies, Sophia a expliqué qu’elle en connaissait 
bien peu au sujet du Nunavut. En tant qu’enseignante au 
secondaire à Toronto, elle est venue à Iqaluit avec une 

Tendre la main  
dans le nord du Canada

soif d’apprendre. « Un de mes objectifs était d’obtenir des 
histoires à ramener avec moi, afin que je puisse incorporer 
davantage d’histoire non européenne dans mon plan de 
cours », explique-t-elle.

Selon Sophia, vivre des expériences uniques de ce genre 
permet de tisser des liens entre ceux qui choisissent de 
passer leurs vacances ou leur retraite à voyager dans 
une communauté pour prêter main-forte. « Certaines 
personnes aiment les tout-inclus, mais pour moi, et 
comme plusieurs autres de l’équipe, nous voulons plus que 
cela : nous voulons aider et donner au suivant. » 
Melanie Abbott est présidente du comité du Village 
planétaire d’Habitat Iqaluit. Elle a mentionné que les 84 
bénévoles qui sont venus de partout au Canada pour 
participer au projet d’Iqaluit cet été ont été accueillis à 
bras ouverts par les membres de la communauté.

Avant d’emménager, Caroline savait déjà quelle serait la 
première chose qu’elle ferait une fois dans leur nouvelle 
maison : « Nous organiserons un repas avec tous nos amis 
et toute notre famille, et ce, peu importe si nous avons 
des meubles ou non, afin que nous puissions en garder un 
souvenir inestimable. » 

 La maison de Caroline est l’une des 25 maisons qui ont 
été construites en 2017 grâce au programme de logement 
visant les Autochtones d’Habitat pour l’humanité Canada, 
soit un programme axé sur le partenariat avec les familles 
autochtones et les communautés afin de développer des 
endroits sécuritaires, décents et abordables où vivre.

Bâtir avec 
des familles 

autochtones
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De l’eau claire et potable pour  
la Première nation de Pikangikum

Un manque d’accès à l’eau potable est un problème pour 
la santé et la qualité de vie de plusieurs communautés 
autochtones au Canada. Les Autochtones de la 
Première nation de Pikangikum, une communauté 
Ojibwe éloignée située dans le nord de l’Ontario, savent 
ce que c’est de ne pas pouvoir boire l’eau directement 
du robinet : ils ont vécu avec un avis d’ébullition pendant 
plus d’une décennie. Ce sont près de 90 % des maisons 
de la communauté qui n’ont pas accès à l’eau courante 
et à des installations sanitaires adéquates.

Pour remédier à la situation, Habitat pour l’humanité 
Manitoba, en partenariat avec l’Anglican Church of 
Canada’s Primate’s World Relief and Development Fund, 
a travaillé aux côtés des gens de la communauté afin 
de rénover 10 maisons en leur offrant des installations 
sanitaires et d’eau améliorées. Avec ce projet, les jeunes 
de la communauté se sont vu remettre les outils et 
l’expérience nécessaires pour aider à améliorer leur 
communauté en poursuivant les travaux afin de pouvoir 
rénover davantage de maisons.

25 familles autochtones ont déménagé dans 
leur nouvelle maison Habitat, en plus de 
recevoir de la formation au sujet de la vie de 
propriétaire et des finances.

22 nouveaux propriétaires Habitat établis 
dans des maisons situées dans des régions 
urbaines.

3 nouveaux propriétaires Habitat établis dans 
des maisons situées dans des communautés 
autochtones.

10 rénovations de maisons pour offrir l’eau 
courante et des installations sanitaires, 
complétées dans la Première nation de 
Pikangikum.

140 jeunes et femmes autochtones ayant 
reçu de la formation et la chance de 
développer leurs compétences.Une nouvelle maison et de nouvelles possibilités 

pour les Chippewas de la Première nation de 
Nawash Unceded
Les Chippewas de la Première nation de Nawash 
Unceded, une communauté Ojibwe située à 60 kilomètres 
au nord d’Owen Sound, en Ontario, ont communiqué pour 
la première fois avec Habitat pour l’Humanité de Grey 
Bruce en 2015, lorsque la maison de Donna Akiwenzie, 
membre de la bande,  a été condamnée et détruite.

La veuve, qui s’est vue dans l’obligation d’emménager 
chez d’autres membres de la communauté, avait la 
responsabilité de sa petite-fille Chase, et devait trouver 
une nouvelle maison alors que son fils travaillait à 
l’extérieur de la province.

Un ancien membre du conseil de bande a communiqué 
avec la filiale locale d’Habitat pour l’humanité et a invité 
les membres à visiter la réserve. Habitat pour l’humanité 
de Grey Bruce a entamé des négociations avec le chef 
de la communauté et son conseil avant de signer un 
protocole d’entente. 

Plus tard, en juillet 2017, la glace a été brisée avec la 
construction d’une maison pour Donna et Chase. Il allait 
s’agir de la première maison Habitat pour l’humanité à 
être construite sur un territoire des Premières nations en 
Ontario.

Le projet a été considéré comme un projet pilote réussi. 
La bande n’avait pas été en mesure d’offrir de nouveaux 
logements au cours des huit dernières années, causant 
ainsi une surpopulation ou empêchant d’autres membres 
de la bande de revenir vivre au sein de leur communauté. 

La réussite de ce projet a mené à des plans pour 
construire des maisons en collaboration avec 10 autres 
familles au cours des deux prochaines années.

Programme de logement visant les Autochtones: 
faits saillants de 2017

L’histoire à la page adjacente a été publiée dans le numéro d’Octobre/
Novembre du magazine Up Here. 

Donna, son fils et 
sa petite-fille dans 

leur nouvelle maison 
Habitat.
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Argent

Pluriannuels

Platine

Or

Bronze
3M Canada
Ace Canada
ADH Fine Hardware
All Weather Windows Ltd.
Anatolia Tile
Aps Hardware
Benefit Cosmetics Canada
Société Canadian Tire
Cossette 
Groupe Assurance Cowan et 
La Fondation Cowan
Decor Grates

Travelers Canada
Enbridge Gas Distribution Inc.
Gordon Food Service
Honta Trading International Inc.
Mapei Inc.
Mason’s Masonry Inc.
McGillivray Group
Overseas Container Forwarding Inc.
Owens Corning Canada Inc.
Princess Auto
RBC Gestion de patrimoine
Reliance Home Comfort

Merci à nos partenaires

Armée du Salut
Siemens Canada ltée 
The Silver Hotel Group Ruparell 
Foundation
Smith Recycling
Sustainable Forestry Initiative
Tilemaster
Umbra Ltd.
Wine Rack
Wolseley Canada Inc.
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Nos partenaires nous soutiennent  
de diverses façons :

Se sentir chez-soi dans les maisons Habitat
HHunter Douglas a fourni 100 % des décors de fenêtres pour 
toutes les maisons Habitat construites au Canada en 2017. Un 
grand merci également à l’énergie, à l’esprit et au travail acharné 
de plus de 100 employés de Hunter Douglas, qui ont mis la main 
à la pâte sur les chantiers de construction Habitat à travers le 
Canada lors du Projet de travail Jimmy et Rosalynn Carter.

Collecte de fonds en magasin et bénévolat de la part des employés
Wine Rack, en collaboration avec ses clients, a réussi à recueillir 
un million de dollars depuis 2013. Par ailleurs, ce sont plus de 
400 employés de Wine Rack qui ont également donné plus 
de 3000 heures de  bénévolat pour Habitat pour l’humanité à 
travers la province de l’Ontario.

Nous aider à avoir un impact de nouvelle façon
Le Groupe Assurance Cowan et La Fondation Cowan se sont 
joints à Habitat à titre de partenaires de l’Initiative d’aide aux 
jeunes, permettant de développer l’autonomie de centaines de 
jeunes à travers le Canada en leur permettant de développer 
des compétences et de renforcer leur communauté en créant de 
futurs modèles pour avoir accès à un logement abordable.

Soutenir le logement chez les Autochtones 
La Fondation RBC a pris un engagement à long terme envers 
notre programme de logement visant les Autochtones en 
contribuant généreusement au financement de 140 opportunités 
de formation et de développement de compétences pour les 
jeunes et les femmes autochtones.

Amasser des fonds et sensibiliser les gens par le marketing social
Benefit Cosmetics Canada a célébré sa deuxième année de 
soutien au programme Les femmes construisent grâce à leur 
projet Bold is Beautiful, en contribuant financièrement et en 
faisant des centaines d’heures de bénévolat sur les chantiers de 
construction d’Habitat à Toronto, Montréal et Vancouver.

Donner de l’argent et du soutien logistique
Gordon Food Service a soutenu le Projet de travail Jimmy et 
Rosalynn Carter en commanditant, participant et soutenant 
des événements à Winnipeg et Edmonton, en plus de mettre à 
disposition un camion réfrigéré afin de nourrir des centaines de 
bénévoles.

Développer l’autonomie de familles à l’étranger
Grâce à notre partenariat avec la Fondation MasterCard, nous 
avons mobilisé plus de 30 millions de dollars en capital pour 
favoriser l’avancement du programme croissant de microcrédit 
pour le logement en Ouganda et au Kenya, aidant ainsi plus de 
40 000 familles à faible revenu à améliorer leurs conditions de 
vie. 
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Responsabilité financière

État de la situation financière
Au 31 décembre 2017
(en milliers de dollars canadiens)

Fonds a�ectés

Description
Bureau
national

ReStore
national

 Actifs Filiales 
International 2017 2016 

Fonds a�ectés
Actifs à court terme

Trésorerie et équivalent de trésorerie 147 307 5,157 5,611 6,201 
Placements à court terme -  - 533 533 528 
Créances 1,628 57 472 2,157 2,665 
Frais payés d’avance 110 2  -  112 130 

1,885 366 6,162 8,413 9,524 
Immobilisations 184 132 71 387 264 

Actif total 2,069 498 6,233 8,800               9,788              
Passifs
Passifs à court terme

Créditeurs et frais à payer 567 25  009 1,492 1,557 
Apports reportés 15 -  -  15 - 
Avance aux (des) fonds (6) 302 (296) - - 

576 327  406 1,507 1,557 
Solde des fonds

Fonds a�ectés aux filiales -  -  2,826 2,826 4,064 
Fonds a�ectés à l’international -  -  2,803 2,803 2,570 
Fonds exclus de la contingence 1,493 171 -  1,664 1,597 

1,493 171 5,629 7,293 8,231 
Passif total et solde des fonds 2,069 498 6,233 8,800               9,788              

Fonds exclus Fonds totaux

RÉPARTITION 
DES DÉPENSES

56% Transferts pour la construction de maisons

16% Programmes internationaux

15% Programmes canadiens

9% Philanthropie

2% Bureau national ReStore

3% Administration

REVENUS PROVENANT 
DES CAMPAGNES 
DE FINANCEMENT

34% Dons en nature

26% Entreprises et fondations

20% Particuliers

17% Redevances des filiales

3% Ventes des centres ReStore et autres
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Ces états financiers représentent un sous-ensemble de nos états financiers vérifiés.
Les états financiers vérifiés complets sont accessibles sur habitat.ca.

État des opérations  
et de l’évolution des soldes de fonds
Pour l’année se terminant le 31 décembre 2017
(en milliers de dollars canadiens)

Description
Bureau
national

ReStore
national Filiales  International 2017 2016 

Revenue
Frais liés aux filiales et aux campagnes de financement 5,010 - - - 5,010 5,492 
Dons 1,673 1 6,950            314 8,938             8,414 
Dons (en nature) -  - 9,214             938 10,152            10,076            
Village planétaire 880 - - 2,073 2,953             2,765 
Programmes internationaux 104 - - 1,636 1,740              2,002 
Ventes ReStore -  985 - - 985 - 
Autres revenus 141 -                 157 - 298 424 

Revenus totaux 7,808 986 16,321            4,961 30,076          29,173             

Dépenses
Administration et mises à jour technologiques 688 483 - - 1,171 656 
Soutien aux filiales et programmes internationaux 1,038 - - - 1,038              1,018 
Village planétaire 740 - - 938 1,678 1,572 
Gouvernance 215 7 - - 222 200 
Relations gouvernementales 164 - - - 164 67 
Marketing et communications 878 11 - - 889 990 
Philanthropie 2,610 - - - 2,610              2,114 
ReStore et développement de produits 1,106 109 - - 1,215 1,237 
Dépenses liées au Projet de travail Carter 365 - - - 365 - 
Autres dépenses -  - 380 - 380 - 

Total des dépenses 7,804 610 380 938 9,732             7854
Transferts

Virements internes -  - - - - (28) 
Transferts aux projets internationaux -  - - 3,790              3,790             4,817 
Transferts aux filiales 150 163 17,179            - 17,492 15,353 

Total des transferts 150 163 17179 3790 21282 20142

Total des dépenses et des transferts 7954 773 17559 4728 31014 27996

Solde débiteur/(créditeur) -146 213 -1238 233 -938 1177

Ajout : Solde des fonds, début de l’année 1639 -42 4064 2570 8231 7054

Solde des fonds, fin de l’année 1493 171 2826 2803 7293 8231

Fonds exclus Fonds a�ectés Fonds totaux
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Ce que 
nous 

faisons
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Programme d’accès abordable à la propriété 
Avec l’aide des bénévoles et des généreux donateurs, 
nous pouvons construire des maisons décentes et 
abordables qui offrent des bases solides aux personnes 
qui en ont besoin, afin qu’elles puissent avoir une vie 
meilleure et plus saine au Canada et à travers le monde. 
Les propriétaires Habitat font jusqu’à 500 heures de 
bénévolat et paient une hypothèque abordable et libre 
d’intérêts, en fonction de leurs revenus, pour effectuer 
l’achat de leur maison. Tous les propriétaires Habitat 
doivent traverser un processus de sélection rigoureux 
afin que nous puissions évaluer adéquatement leurs 
besoins en matière de logement, leur capacité à payer 
une hypothèque abordable libre d’intérêts, et leur désir 
de collaborer avec nous. Les paiements hypothécaires 
effectués vont dans un fond renouvelable permettant à 
Habitat de construire davantage de maisons et d’offrir à 
davantage de familles l’accès à une propriété abordable. 

Centres ReStore Habitat pour l’humanité
Les centres ReStore Habitat pour l’humanité sont 
des magasins de matériaux de construction et de 
produits pour la maison qui récupèrent et revendent 
des matériaux de construction, des meubles, des 
appareils électroménagers et de produits de décoration 
neufs et usagés de qualité. Effectuer des achats dans 
un centre ReStore Habitat est une décision éclairée, 
car les ventes générées permettent de financer les 
projets de construction et les opérations locales 
d’Habitat pour l’humanité. C’est également une décision 
environnementale, car la plupart de ce qui est vendu est 
habituellement neuf, à peine usagé, ou encore, il s’agit 
d’un retour d’achat qui aurait pu finir dans un centre 
d’enfouissement.

Engagement international
Nous croyons que chacun mérite de disposer d’un 
endroit sécuritaire et décent où vivre, tant à l’échelle 
locale que mondiale. Notre travail à l’international, 
soutenu par les filiales locales Habitat, les bénévoles 
et les donateurs dans les diverses communautés à 
travers le Canada, aident les gens à développer une 

Chacun mérite de disposer d’un 
endroit sécuritaire et décent où vivre. 
Nous rapprochons les communautés 
afin d’aider les familles à développer 
force, stabilité et indépendance grâce 
à l’accès à un logement abordable, et 
ce, à l’échelle locale et internationale.

vie meilleure et plus saine, et ce, de diverses façons: 
la construction de nouvelles maisons, les projets de 
développement communautaire holistique, l’éducation 
et l’amélioration d’abris existants. Nous aidons à 
développer l’autonomie de populations vulnérables, 
notamment les femmes, les jeunes et les personnes 
avec des invalidités, grâce à des outils dont ils ont 
besoin pour améliorer leur propre vie, ce qui inclut de la 
formation en matière de connaissances financières, de 
construction de base et d’entretien de maison, ainsi que 
les droits relatifs à l’accession à la propriété et les droits 
à titre de propriétaire.  

Village planétaire Habitat pour l’humanité Canada 
Faisant partie de notre programme international, le 
Village planétaire Habitat pour l’humanité Canada est 
un programme de bénévolat international qui envoie des 
Canadiens de partout au pays et à travers le monde 
pour participer à la construction de logis aux côtés 
de familles qui n’ont pas accès à un endroit décent et 
abordable où vivre. Cette expérience offre plusieurs 
avantages aux individus et aux groupes provenant 
d’entreprises et d’institutions scolaires, car ils ont 
l’occasion de développer de nouvelles compétences, de 
rencontrer de nouvelles personnes et de se faire des 
amis tout en aidant à transformer la vie de quelqu’un.

Programme de logement visant les Autochtones
Le Programme de logement visant les Autochtones 
tisse un lien avec les familles et les communautés 
autochtones afin d’aider à bâtir des endroits sécuritaires 
et décents où vivre grâce à l’accès à un logement 
abordable. Afin d’assurer la durabilité de ce programme 
au sein des communautés autochtones avec qui nous 
collaborons, nous offrons aux jeunes et aux femmes 
autochtones de la formation afin de développer les 
compétences dont ils auront besoin pour entretenir ou 
bâtir de nouvelles maisons au sein de leur communauté. 
Depuis la mise en place du Programme de logement 
visant les Autochtones en 2007, nous avons aidé 191 
familles à avoir accès à un logement abordable.
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La construction de maisons d’Habitat pour l’humanité au Canada est réalisée par 55 filiales locales 
d’Habitat qui desservent plus de 300 collectivités dans toutes les provinces et tous les territoires. 

Filiales d’Habitat pour l’humanité par province : 

Alberta
• Camrose
• Edmonton
• Lethbridge
• Red Deer
• Sud de l’Alberta
• Wood Buffalo 
Colombie-Britannique
• Grand Vancouver
• Kamloops
• Centre de l’île de Vancouver
• Okanagan
• Sud-Est de la Colombie-Britannique
• Sunshine Coast
• Vallée de l’Upper Fraser
• Nord de l’île de Vancouver
• Victoria

Manitoba 
• Manitoba

Nouveau-Brunswick 
• Région de Moncton
• Région de Fredericton
• Région de Saint John

Terre-Neuve 
• Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires du Nord-Ouest
• Territoires du Nord-Ouest

Nouvelle-Écosse
• Nouvelle-Écosse

Nunavut
• Iqaluit

Ontario
• Brant-Norfolk
• Chatham-Kent
• Cornwall et les comtés
• Durham
• Région du Grand Ottawa
• Région du Grand Toronto
• Grey Bruce
• Halton-Mississauga 
• Hamilton
• Heartland Ontario
• Comté de Huron
• Huronia
• Région de Kingston Limestone

• Niagara
• Northumberland
• Ontario Gateway North
• Région de Peterborough et Kawartha
• Prince Edward-Hastings 
• Sarnia/Lambton
• Sault Ste. Marie et la région
• Sud de la baie Georgienne
• Mille-Îles
• Thunder Bay
• Région de Waterloo
• Wellington Dufferin Guelph
• Windsor-Essex

Île-du-Prince-Édouard
•  Île-du-Prince-Édouard

Québec
• Québec

Saskatchewan
• Prince Albert
• Regina
• Saskatoon

Yukon
• Yukon

Nos filiales locales d’Habitat
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Merci à notre conseil national de direction pour le dévouement et le leadership dont vous faites preuve 
envers Habitat pour l’humanité Canada.

Greg Stewart, Président du 
conseil d’administration

Mark Rodgers
Président et chef 

de la direction

Équipe de cadres supérieurs

Conseil national de direction 

Meghan Reddick
Vice-président, 

stratégie de marque 
et communications

Rob Voisin
Vice-président, 

capacité et 
rendement

Peter De Barros
Vice-président, relations avec le 

gouvernement et les Autochtones

Bob Baker
Vice-président, 
philanthropie

Lalit Varma
Vice-président, 

finances et 
administration

Erin O’Neill
Vice-présidente, 

engagement 
international

Ed McMahon, Vice-président du 
conseil d’administration 

Darcy Ferron, Trésorier Toni Rossi, Secrétaire

Don Bjornson, Ancien président Terry Forth Mary Garden Susan Green

John Hollands Chef Kimberly Jonathan Raelene Lee Trissia Mellor

John Newman David Sauve John Steiner Riccardo Trecroce



Communiquez 
avec nous
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Téléphone : (416) 644-0988
Sans frais : (800) 667-5137
Courriel : habitat@habitat.ca

     www.habitat.ca
              @habitatcanada

Habitat pour l’humanité Canada est accrédité par le Programme de normes d’Imagine 
Canada. Les objectifs de ce programme sont d’améliorer la transparence des organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif dans des domaines clés tels que la gouvernance 
du conseil d’administration et la responsabilité financière et transparence, en plus de 
renforcer la confiance du public envers les organismes individuels et le secteur en entier. 
Le sceau de confiance du Programme de normes est un sceau d’Imagine Canada utilisé 
sous licence par Habitat pour l’humanité Canada.


