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Bienvenue
chez vous
Nous croyons que tout le monde
mérite un foyer sûr et décent, et ce,
tant au niveau local que global.
Nous envisageons un monde où tout le
monde possède un logement décent.
L’an dernier, votre soutien a permis à
des familles du Canada et de partout
ailleurs de devenir membre de la famille
Habitat et de développer leur capacité,
leur stabilité et leur indépendance par
l’entremise de propriétés abordables.

Un endroit, un chez-soi
Nous effectuons un travail très important qui permet de
changer des vies au Canada et partout ailleurs. Cet énoncé
est bien plus que de simples paroles – notre impact social
a fait ses preuves depuis longtemps. L’an dernier, grâce au
travail acharné de 54 organismes Habitat pour l’humanité
œuvrant dans l’ensemble des provinces et des territoires,
nous avons contribué 68 millions de dollars au portefeuille
de logements abordables du Canada.
Un total de 238 familles ont pris possession de leurs
nouveaux logis et remboursent des hypothèques abordables,
ce qui leur permettra de s’épanouir dans un environnement
stable, sûr et sain. Ces mêmes familles génèreront près
de 42 millions de dollars en retombées sociales au sein
de leur communauté grâce à de meilleures perspectives
sanitaires, éducationnelles et d’emploi. Les pages suivantes
vous permettront de mieux comprendre l’ampleur de notre
impact à travers le témoignage de Kristen et Anthony, deux
propriétaires Habitat qui possèdent maintenant un logis où ils
pourront se bâtir un chez-soi avec leurs deux enfants. Comme
de nombreuses autres familles, ils profitent d’un nouveau
départ grâce à leur partenariat avec Habitat pour l’humanité.
Nous sommes fiers du travail que nous effectuons au
Canada et dans plusieurs autres pays afin d’améliorer des
vies en facilitant l’accès à des logis décents et abordables.
L’an dernier, nous avons aidé 348 familles en bâtissant
de nouveaux logis, en effectuant des rénovations, en
offrant des formations et en améliorant l’accès à l’eau et à

Greg Stewart
président du conseil de direction

l’assainissement à travers le monde. Un autre fait saillant de
notre travail à l’échelle globale a été notre partenariat avec
la Fondation Mastercard et le Centre pour l’innovation en
logement Terwilliger d’Habitat pour l’humanité, qui a permis
à plus de 16 000 foyers au Kenya et en Ouganda d’améliorer
leur qualité de vie grâce à un projet de microfinancement de
l’habitation novateur.
Malgré ces succès, la crise du logement abordable au Canada
touche beaucoup trop d’individus. Un foyer canadien sur huit
ne possède pas de logis décent ou abordable. Une personne
autochtone sur cinq habite un logis nécessitant des travaux
considérables tandis que le quart d’entre eux vivent dans des
logements surpeuplés. Pendant ce temps, plus d’un milliard
de gens habitent un logement inadéquat à l’échelle mondiale.
Face à ce besoin criant, nous savons que nous devons faire
plus. Voilà pourquoi nous allons continuer de travailler afin
de permettre à plus de familles de développer leur force,
leur stabilité et leur indépendance par le biais de propriétés
abordables et de solutions en matière de logement.
Vous rendez notre travail possible. Merci de croire en notre
mission autant que nous – elle n’a jamais été aussi importante.
Et notre vision, c’est-à-dire un monde où tout le monde mérite
un endroit décent où vivre, est possible. Grâce à votre soutien,
nous allons continuer de transformer des vies maintenant et
pour des générations à venir en aidant les gens à se trouver
un chez-soi.

Mark Rodgers
président et chef de la direction
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29 janvier

Faits saillants

Le Wine Rack récolte plus d’un million de dollars pour Habitat

5 mars

Ryan Mota, 9 ans, sait de quoi est fait un chez-soi
Ryan, de Winnipeg au Manitoba, a gagné le grand prix de l’édition 2018
du concours « Le sens d’un chez-soi ». Sa composition remarquable
parlait d’espoir et de sa famille. Ryan a choisi d’octroyer sa bourse de
50 000 $ à Habitat pour l’humanité Manitoba, et ce, afin de faire une
différence dans sa communauté en aidant à bâtir une maison pour une
famille ayant besoin d’un logis décent, sûr et abordable.

2 mai
Le gouvernement fédéral annonce un investissement
considérable dans le logement abordable
Le lancement des volets « Construction de logements » et « Réparation
et renouvellement de logements » du Fonds national de coinvestissement pour le logement du gouvernement fédéral a marqué
une avancée positive dans le cadre de la première Stratégie nationale
sur le logement du Canada. Habitat a collaboré étroitement avec le
gouvernement en menant des consultations et des efforts de plaidoyer,
et ce, afin de faire en sorte que le logement abordable figure parmi les
solutions en matière de logement financées par le Fonds.

11 au 17 mai

Les réservations hôtelières aident à bâtir des communautés
grâce à Choice Hotels Canada
Les clients ayant séjourné aux établissements participants de Choice
Hotels pendant leur campagne « Réserver pour bâtir » ont permis de
ramasser près de 120 000 $ afin d’aider les organisations Habitat de
leurs communautés. Puisque chaque dollar investi dans les logements
habitat équivaut à quatre dollars en retombées sociales, le partenariat
de Choice Hotels Canada avec Habitat a permis de générer près d’undemi million de dollars de soutien communautaire.

1er octobre

Lancement du balado d’Habitat pour l’humanité Canada
(The Podcast)

stories of
building strength,
stability and self-reliance

Lancée lors de la Journée mondiale de l’habitat, notre nouvelle
baladodiffusion animée par le radiodiffuseur de longue date Dave
Trafford a réalisé des entretiens avec : des propriétaires, des bénévoles
et des employés Habitat; des individus qui se battent pour changer
les choses au niveau du gouvernement, dont l’Honorable Jean-Yves
Duclos; et des partisans connus d’Habitat, tel Scott McGillivray de
HGTV. La série de dix épisodes permet de mieux sensibiliser les gens à
propos des problématiques liées au logement à travers le Canada.
Visitez habitat.ca/fr pour plus de faits saillants.
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En 2018, notre généreux partenaire de longue date Wine Rack a
récolté plus d’un million dans le cadre de leur campagne annuelle Cuve
Close pour une bonne Cause (Cuve Close for a Cause). Au fil des
cinq dernières années, le Wine Rack a dépassé de loin leurs objectifs
de financement, ce qui nous a permis d’aider encore plus de familles
à travers le Canada de développer leur force, leur stabilité et leur
indépendance par l’entremise de propriétés abordables.

27 avril
Le projet Bold is Beautiful appuie le programme
Les Bâtisseuses d’Habitat
Benefit Cosmetics Canada a permis de récolter plus de 100 000 $
pour Les Bâtisseuses d’Habitat à travers leur programme annuel global
de philanthropie dédié à l’autonomisation des femmes et des filles. Le
programme Les Bâtisseuses rassemble des femmes de toutes les
couches de la société afin de promouvoir l’autonomisation, la solidarité
et la fierté en collaborant avec de futurs propriétaires Habitat afin de
développer leur force, leur stabilité et leur indépendance.

10 au 12 mai
Conférence pancanadienne et AGA
En 2018, des centaines d’employés et de membres du conseil d’Habitat
pour l’humanité de partout au Canada se sont réunis afin de parler de
meilleures pratiques, de nouvelles idées et de manières plus efficaces
d’épauler plus de familles. Organisé par Habitat pour l’humanité
Hamilton, l’événement a réuni de nombreux invités et conférenciers
dont Matthew Desmond – récipiendaire d’un prix Pulitzer pour son livre
Evicted – ainsi qu’Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre
de la Famille, des Enfants et du Développement social.

18 septembre
La personnalité de télévision Scott McGillivray a aidé à
construire un logis Habitat à Niagara
Nous tenons à remercier chaleureusement Scott McGillivray –
personnalité de télévision de HGTV et allié de longue date d’Habitat –
pour avoir donné de son temps afin de travailler sur un chantier d’Habitat
pour l’humanité Hamilton aux côtés de bénévoles du programme Les
Bâtisseuses, de futurs propriétaires et d’étudiants autochtones. Scott
McGillivray a joué dans des publicités télévisées et radiophoniques afin de
sensibiliser le public au travail effectué par les partenaires Habitat auprès
de familles afin de développer leur force, leur stabilité et leur indépendance.

2018
Ouverture de huit nouveaux centres ReStore
à travers le Canada
Avec l’ouverture de quatre nouvelles branches en ColombieBritannique et l’ouverture à venir de quatre autres branches en
Ontario en 2018, les centres ReStore d’Habitat seront en mesure de
récolter plus de fonds afin d’aider plus de familles qu’auparavant.
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Bâtir un chez-soi au Canada
La vie après Habitat est synonyme de sérénité
Après s’être rencontrés et tombés amoureux il y a plus de
10 ans en Ontario, Kristen et Anthony ont quitté pour Calgary,
où les perspectives d’emplois étaient plus intéressantes.

Leurs vies ont changé lorsque leur application pour devenir
propriétaires Habitat auprès d’Habitat pour l’humanité Alberta
du Sud a été acceptée.

« Le fait de trouver un travail n’a pas été difficile; je me suis fait
embaucher dans le domaine de la construction avant même
de déménager », a dit Anthony. C’est plutôt le fait de trouver
un logis décent et abordable qui a causé problème. Kristen et
Anthony ont passé de durs moment avec leur premier enfant
dans un quartier dangereux avant de déménager dans une
maison avec des amis, c’est-à-dire un total de trois familles avec
chacune un enfant en bas âge. Le fait de vivre dans un espace
si restreint n’a pas été chose facile. En 2009, leur deuxième
enfant est né. Après le déménagement des deux autres
familles, Kristen et Anthony ont dû accueillir de nombreux
colocataires passagers afin de pouvoir payer le loyer.

« Après toutes ces épreuves, nous avions peur d’avoir espoir.
Même après avoir effectué nos heures [bénévoles], nous
disions à nos enfants : “ Nous allons probablement avoir cette
maison.” Ce n’est que lorsque les clés ont été dans nos mains
que nous nous sommes permis d’y croire! » admet Kristen.
« Savoir que nous allons – toujours – pouvoir y arriver au niveau
financier, d’avoir un endroit stable… une place qui nous servira
de chez-soi. » « La vie après Habitat est synonyme de sérénité. »

Puis, leur famille a connu une tragédie. Une ampoule sur le pied
d’Anthony causée par ses bottes de travail s’est transformée
en ulcère. Il se sentait bien en allant se coucher jeudi soir, mais
pouvait à peine bouger le lendemain. Afin de traiter l’ulcère
d’Anthony et de sauver sa vie, son pied a dû être amputé.
Maintenant doté d’une prothèse, Anthony a dû troquer
son emploi en construction pour un poste de chauffeur de
transport en commun à Calgary. Cependant, leurs problèmes
de logement persistaient – après l’inondation de leur sous-sol,
leur propriétaire s’est contenté d’un nettoyage rapide avant
de reposer les plaques de gypse originales, ce qui causa des
problèmes de moisissure.
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« Les gens pensent que vous obtenez une maison gratuitement –
ce n’est pas du tout le cas », dit Anthony. Alors qu’il jette un
regard sur la cuisine de sa maison Habitat, il dit : « Nous avons
travaillé pour cette maison – nous avons acquis cette maison. »

«

Nous avons
travaillé pour
cette maison, nous
avons acquis
cette maison.

»
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Bâtir avec les familles autochtones

En chemin vers un
meilleur avenir
Patricia et Tony occupent leur maison Habitat à Happy
Valley-Goose Bay au Labrador depuis novembre 2016.
Ils affirment que cela a changé leurs vies, mais que le vrai
bénéfice d’être des propriétaires Habitat est l’effet que cela a
eu sur leurs enfants.
Patricia et leurs enfants n’ont souvent pas eu les moyens
financiers de rester assez longtemps dans un logis au point de
défaire leurs boites. Depuis qu’ils occupent leur maison Habitat,
les choses ont changé drastiquement. Sa fille est maintenant
diplômée du collège, un rêve qui semblait autrefois impossible.
Leur fils adolescent est devenu plus extraverti depuis qu’ils y
vivent. Il obtient des meilleures notes maintenant qu’il a un chezsoi. Il s’est même inscrit dans un programme de leadership
jeunesse et Patricia dit que ces changements sont incroyables.

Résultats
de 2018
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Habitat Grey Bruce construit
une maison Habitat sur un
territoire des Premières
Nations en Ontario
Habitat pour l’Humanité Grey Bruce a récemment complété
la construction de la toute première maison Habitat située
sur un territoire des Premières Nations en Ontario, et ce,
grâce à un partenariat des Chippewas de la Première Nation
non cédée des Chippewas de Nawash.
Grâce à l’aide de plus de 80 bénévoles, la construction de
la maison de 1 200 pieds carrés comptant trois chambres
à coucher a commencé vers la mi-septembre 2017 pour se
terminer six mois plus tard. La fin des travaux de construction
a été marquée par une cérémonie où les clés ont été remises
à Donna, nouvelle propriétaire Habitat. John Latosinsky, le
grand gagnant de l’édition 2015 du concours « Le sens d’un
chez-soi » qui a donné 25 000 $ de sa bourse afin de financer
ce projet, était également présent.

Depuis les débuts du Programme de logement visant les
Autochtones en 2007, 221 familles autochtones – dont 48
habitent sur des territoires traditionnels – sont devenues
propriétaires de logis abordables.

Partenariat avec les
communautés autochtones
de Duck Lake
Duck Lake, un petit village majoritairement autochtone
d’environ 600 personnes, ne compte environ que 150
résidences familiales – un nombre insuffisant afin de
répondre aux besoins de la communauté. Cependant, des
choses incroyables se produisent lorsqu’une communauté
est prête à aider ses membres.
« Nos partenariats à Duck Lake ont été une réussite sur
toute la ligne », dit Bonnie Guigon, présidente du chapitre
de Duck Lake d’Habitat pour l’humanité Prince Albert.
Habitat a permis de rassembler la Première Nation, la loge
de guérison et la communauté. »

Compétences et formation
Dans le cadre des partenariats autochtones en matière
de logement d’Habitat pour l’humanité Canada, des
organisations Habitat de partout au pays ont offert
des formations et des initiatives de renforcement des
compétences à des communautés autochtones.
Nous collaborons avec des écoles, des institutions
pédagogiques et des centres pour jeunes délinquants afin
de permettre à des jeunes et des femmes autochtones
de pouvoir suivre des formations. Le fait de participer aux
constructions réalisées par Habitat pour l’humanité permet
aux étudiants de tous âges et de tous horizons d’acquérir
des compétences utiles, une confiance et une expérience
de travail qui pourront leur permettre d’acquérir des crédits
pédagogiques, de profiter de meilleures possibilités d’emploi
ou de poursuivre leur éducation.

Roy Petit, chef de la Première Nation de Beardy’s et
Okemasis, dit qu’il s’agissait de la première construction d’une
nouvelle maison sur le territoire depuis plus d’une décennie.

Près de 200 jeunes et femmes
autochtones ont suivi des formations
et participé à des initiatives de
renforcement des compétences.

Habitat pour l’humanité
Canada a établi des
partenariats avec
30 familles autochtones.
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Construction outre-mer
Aider les familles en situation de handicap au Malawi

Accéder au financement à des fins de rénovation au Kenya et
en Ouganda avec la Fondation Mastercard

Aussi appelé le « cœur battant de l’Afrique », le Malawi figure parmi les pays les plus petits et les moins développés au monde. La grave
pénurie de logements du pays se fait surtout ressentir chez les personnes en situation de handicap, et ce, car la majorité d’entre elles
sont exclues de la société. En partenariat avec Hope and Healing International et Homes4Hope Canada, Habitat pour l’humanité
travaille afin d’améliorer les conditions et la qualité de vie de 60 familles en situation de handicap habitant la région de Salima. Le projet
a permis de bâtir des logements entièrement subventionnés équipés de salles de bain bien ventilées, ce qui, en plus de réduire la
probabilité d’intrusion ou de maladie, améliore également l’hygiène ainsi que la participation économique et sociale.

En Afrique subsaharienne, près de 95 % des gens n’ont pas accès aux sources formelles de financement qui leur permettraient de
construire ou de rénover une maison. Ainsi, la plupart des gens construisent par étapes en commençant par un abri improvisé qu’ils
remplacent progressivement par des structures plus permanentes. En partenariat avec la Fondation Mastercard et six institutions
financières locales, le projet aide ces familles à obtenir de petits prêts à court terme abordables. En travaillant avec des prestataires
de services locaux œuvrant déjà auprès des communautés à faible revenu, ce projet de microfinancement de l’habitation a un plus
grand impact sur les familles ayant besoin d’un logis décent.

«

Vous avez changé ma vie.
J’habitais dans une maison avec
mes enfants où il n’y avait qu’une
seule chambre. Il s’agissait
d’une existence misérable que
je ne désire plus jamais vivre à
nouveau. Cette maison m’a donné
la paix. Le peu d’argent que je
gagne me permet d’acheter de la
nourriture et des vêtements pour
mes enfants pour qu’ils puissent
grandir en santé.

Je suis très reconnaissante pour cette
maison. Lorsque je me regarde et que je me
tourne vers ma petite-fille Lucy et le reste de
mes enfants afin de les regarder, je me sens
très honorée d’avoir cette maison que nous
n’aurions jamais pu envisager d’occuper.
Notre vie s’est grandement améliorée. Nous
n’allons plus jamais devoir dormir sur le sol
boueux pendant la saison des pluies. Que
Dieu bénisse tous ceux qui ont participé à la
construction de cette maison.

«

Emilida, grand-mère de Lucy

Jane, récipiendaire
d’un prêt à l’habitation

Jane devant sa maison à Machakos au Kenya

«

J’ai tenté de répandre la bonne
nouvelle auprès de mes amis
concernant ce prêt car il m’a
tellement aidé. Même si la maison
n’est pas encore complétée, les
enfants sont heureux et jouent
en toute liberté. Elle est assez
spacieuse pour tous les membres
de ma famille, ce qui n’était pas le
cas dans le village.
Kafuuma, récipiendaire
d’un prêt à l’habitation

«

«

«

Doreen, mère d’Allan

Je leur ai dit que la maison a
pu être construite grâce à Ia
KWFT et aux prêts. Je suis
très heureuse et j’aimerais
encourager les banques à
accorder plus de prêts aux
femmes pour qu’elles puissent
construire elles-mêmes et
à les éduquer concernant
le microfinancement de
l’habitation.

«

«

Joy, la femme de Kafuuma, dans la cour de leur maison avec le petit Ian
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Notre impact en 2018
Un total de 238 familles ont commencé à développer leur
force, leur stabilité et leur indépendance par l’entremise de
propriétés abordables. Plus de 1 000 individus au Canada
ont bénéficié de notre Programme de propriété abordable.

Près de 2 250 familles canadiennes continuent
de bénéficier de leur partenariat avec Habitat et
effectuent des payments adapté à leur revenu afin de
rembourser leur prêt hypothécaire Habitat sans intérêt.

Depuis 1985, 3 619 familles au Canada
ont fait équipe avec Habitat afin d’acheter
leur propre maison.

Globalement, Habitat pour l’humanité
International a permis à plus de 22 millions
de gens de bâtir ou de rénover leur chez-soi.

Les 238 familes ayant déménagé dans des maisons Habitat en
2018 étaient :
612 enfants ont

30 familles
autochtones

16 nouveaux

28 % ont
déménagé dans
des maisons
adaptées afin
de les rendre
accessibles

déménagé dans
des maisons
Habitat

43 %

Des familles biparentales

57 %

Des familles monoparentales

arrivants au
Canada

(arrivés au pays
au cours des cinq
dernières années)

13 %

Des familles qui occupaient des
logements locatifs

23 %
64 %

Le Programme de propriété abordable d’Habitat
a généré près de 42 millions de dollars en
retombées sociales au sein de la communauté.

Des familles qui occupaient des
logements sociaux ou subventionnés
Des familles qui avaient d’autres
modes de vie

Un total de 68 millions de dollars a été ajouté au
portefeuille de logements abordables du Canada,
représentant les nouvelles maisons Habitat
construites en 2018.

Grâce au soutien apporté par Habitat Canada à
l’international, près de 1 800 gens au Malawi, au Kenya, en
Ouganda, au Népal, au Vietnam, en Haïti et en République
dominicaine ont bénéficié de la construction de nouvelles
maisons, de rénovations domiciliaires, d’un meilleur accès
à l’eau et à l’assainissement grâce à la construction de
latrines et à des formations de construction de base, sur
l’entretien domiciliaire et sur les droits de propriété.

Les bénévoles du Programme Village planétaire d’Habitat
pour l’humanité Canada ont versé près de 6 millions de
dollars pour soutenir la mission d’Habitat dans le monde
entier depuis son lancement en 2005.
Plus de 1 700 personnes ont bénéficié de la construction
de nouvelles maisons, de la rénovation de maisons,
de formations et d’un meilleur accès à l’eau et à
l’assainissement grâce à la construction de latrines.

Grâce aux autres programmes de logement d’Habitat pour
l’humanité en 2018 :
Près de 200 femmes et jeunes
autochtones ont suivi des formations
et participé à des initiatives de
renforcement des compétences.

Plus de 13 000 jeunes ont reçu des formations
professionnelles sur le terrain, ce qui leur a permis
de développer leur confiance et des aptitudes de
leadership personnelles.

Plus de 51 000 bénévoles ont aidé les
organisations Habitat locales à travers le
Canada à construire des maisons, à gérer
les centres ReStore et à encourager leur
communauté à participer au travail d’Habitat.

Plus de 1 250 bénévoles ont voyagé
avec le Programme Village planétaire
d’Habitat pour l’humanité Canada afin de
construire et d’améliorer des maisons au
Canada et ailleurs.

Globalement, près de 18 000 foyers ont participé
à des projets de microfinancement de l’eau, de
l’assainissement et du logement qui ont permis aux gens
d’acquérir de nouvelles connaissances, des installations
communautaires, des ressources financières et une
expertise qui leur permettront d’améliorer leur qualité de vie.

Environ 2 250 familles canadiennes ont
continué de bénéficier de leur partenariat avec
Habitat en remboursant leur hypothèque Habitat
sans intérêt avec des versements abordables et
adaptés en fonction de leur revenu.
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Il y a plus de 100 centres ReStore au Canada et plus de
1 000 à l’échelle mondiale. Cette entreprise sociale à

succès est une idée canadienne qui aide les organisations
Habitat locales à construire plus de maisons.
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Partenariat avec les Habitats à l’étranger

Le Big Build d’Habitat au Vietnam

Aider les familles népalaises à se remettre du désastre

Du 4 au 9 novembre, plus de 200 bénévoles, dont 30 Canadiens,
ont travaillé ensemble pour aider 21 familles de Dong Thap, au
Vietnam, à construire des maisons décentes et sécuritaires
lors du Big Build 2018 d’Habitat pour l’humanité. Le projet a

Le séisme dévastateur de 2015 au Népal a provoqué des
dommages considérables à des centaines de milliers de
maisons. Mais même avant ce désastre, les besoins du pays
en matière de logement étaient criants et croissants. En 2018,
Habitat Canada et Habitat Nepal ont collaboré pour améliorer

été financé en partie par Habitat Canada et les 21 maisons ont
été achevées à temps pour le Nouvel An lunaire vietnamien, le
5 février 2019.

la vie des familles dans les districts de Kavre et de Nuwakot au
Népal. Grâce à ce partenariat et à de nombreux autres, Habitat
Nepal a pu achever la construction de 692 nouvelles maisons
et travaille présentement à bâtir 373 autres demeures.

Construire ensemble pour les familles en République dominicaine

Construction d’infrastructures d’eau et d’assainissement en Haïti

Dolores est une mère célibataire qui vit avec sa fille de 17 ans.
En partenariat avec Habitat République dominicaine, Dolores
a pu accéder à une maison préfabriquée sécuritaire, décente
et abordable par le biais du projet Construire ensemble pour
les familles.

Habitat pour l’Humanité Canada travaille en partenariat
avec Habitat pour l’Humanité Haïti depuis 2011. SimonPelé est un regroupement informel densément peuplé de
cinq communautés d’environ 30 000 résidents au nord du
centre-ville de Port-au-Prince. La région est caractérisée
par des logements de construction artisanale de qualité
médiocre, des infrastructures publiques inadéquates, un taux
de chômage élevé et de la violence. Malgré les difficultés,
il existe des points forts, notamment des liens sociaux
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« Il n’y a pas de comparaison et aucun moyen d’expliquer
ce que c’est d’avoir une maison », a-t-elle déclaré. Soutenu
par Habitat Canada, le projet permettra à 36 familles des
provinces de San Juan et d’Azua d’accéder à des maisons
préfabriquées, plus abordables que les maisons construites
de manière conventionnelle.

étroits, un capital humain et une rue principale commerçante
dynamique. Habitat Canada s’est associé à Habitat Haïti pour :
des travaux de réparation, d’amélioration et de reconstruction
de maisons endommagées ou dangereuses; des formations
professionnelles; et le renforcement des capacités des
dirigeants locaux. Actuellement, nous travaillons sur un projet
d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) pour améliorer
les pratiques de drainage, d’approvisionnement en eau,
d’assainissement et d’hygiène des résidents.
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Merci à nos partenaires

Les façons dont nos partenaires nous appuient
Partenaire depuis 1992, Home Depot Canada et la Fondation Home Depot Canada nous apportent un
soutien inestimable à nos projets de construction à travers le Canada. Qu’il s’agisse du bénévolat effectué
par des membres de l’Équipe Depot sur les sites de construction, du financement octroyé à nos projets
de construction par l’entremise de subventions de construction ou les 6 500 000 $ en don remis en 2018
par le biais des centres ReStore, Home Depot demeure voué à aider les familles canadiennes à accéder à
des propriétés abordables.

Héritage

En 2018, nous avons célébré la deuxième édition de la campagne « Réserver pour bâtir » de Choice
Hotels Canada, où les établissements participants ont remis une portion du coût de chaque séjour à leur
organisation Habitat locale. Les initiatives de responsabilité sociale de Choice comprennent le soutien
qu’ils apportent aux organisations de bienfaisance réputés qui concentrent leurs actions sur l’éducation
liée au logement et le développement communautaire. En 2018, la campagne « Réserver pour bâtir » a
permis de récolter plus de 117 000 $ afin de soutenir le travail d’Habitat Canada.

Platine

En 2018, MCAP nous a versé un montant équivalent aux dons versés à Habitat pour l’humanité Canada,
un investissement qui nous a permis de récolter plus de 500 000 $ en dons envoyés par courrier.
MCAP appuie Habitat par le biais de diverses initiatives telles un programme où l’entremise double les
dons versés par les employés, un service de soutien gratuit en matière d’hypothèque et le programme
Clé d’espoir. Le programme Clé d’espoir offre aux titulaires de prêts hypothécaires l’occasion de faire
des dons prédéterminés à Habitat Canada avec chaque paiement hypothécaire régulier. Grâce à son
partenariat avec Habitat Canada, MCAP, ses employés et ses titulaires de prêts hypothécaires ont
engendré des retombées sociales de 4 millions de dollars en 2018.

Or

Le don de matériel électrique de Schneider Electric a permis de construire plus de maisons pour les
familles ayant besoin de logis sûrs et décents. Ces produits ont permis de compenser les coûts de
construction et de faire en sorte que les maisons Habitat demeurent sûres, décentes et abordables. En
2018, plus de 50 000 bénévoles – dont de nouveaux propriétaires Habitat – ont construit des maisons
avec du matériel électrique de Schneider Electric à travers le pays.

Argent

Notre nouveau partenaire Revera a choisi Habitat Canada comme organisme de bienfaisance national
de choix en 2018. Alimentés par l’énergie et l’enthousiasme des résidents et des employés de Revera,
le personnel des résidences Revera et les organisations Habitat locales ont collaboré sur une multitude
d’événements et de collectes de fonds, ce qui a permis de récolter plus de 400 000 $. Lors de la première
année de collaboration, 311 employés Revera ont participé à 21 Journées de mobilisation d’équipe et
contribué plus de 2 000 heures à la construction de nouveaux logis Habitat à travers le Canada.

Bronze
3M Canada
Benefit Cosmetics Canada
Bissett Fasteners Ltd.
Blakes
Convoy Supply Ltd.
EACOM Timber Corporation
Enbridge Gas Distribution Inc.
General Motors Foundation
goeasy Ltd.
Gordon Food Service
Groupe Assurance Cowan et
La Fondation Cowan
La Fondation Nissan Canada
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La Fondation RBC
MCAP
McGillivray Group
Milwaukee Tool Canada
NewAge Products Inc.
NLI International Corp.
Overseas Container Forwarding Inc.
Owens Corning Canada Inc.
P&G
Panasonic Canada
Panasphere Premium Surfaces
Power-Pipe®
RBC Gestion de patrimoine

Reliance Home Comfort
RioCan Real Estate Investment Trust
Rust-Oleum Consumer Brands
Canada
Smith Recycling
Société Canadian Tire
STANDARD Products Inc.
Sustainable Forestry Initiative
The Peak Group of Companies
The Silver Hotel Group Ruparell
Foundation
Travelers Canada
Wine Rack

Les partenariats autochtones en matière de logement d’Habitat Canada ont pour objectif de permettre aux
familles à faible revenu – qu’elles résident sur leurs territoires traditionnels ou non – d’avoir de plus amples
options en matière de logement abordable et se sont donnés l’objectif de faire équipe avec plus de 300
familles autochtones d’ici 2020. Soucieuse de notre besoin de ressources supplémentaires afin d’atteindre
ce but, la Five B Family Foundation a fait un don généreux de 75 000 $ et s’est engagée à verser ce même
montant en 2019 afin d’engager une personne-ressource à temps plein afin de renforcer nos liens avec les
groupes autochtones et de travailler avec eux afin d’améliorer leur capacité d’offrir des propriétés abordables.
La Fondation Mastercard a collaboré avec Habitat pour l’humanité dans le cadre du projet Building
Assets, Unlocking Access (Construire des actifs, déverrouiller l’accès) au Kenya et en Ouganda afin
de développer des produits extensifs de microfinancement de logement qui aident les familles à faible
revenu à obtenir des logements adéquats et améliorés en Afrique subsaharienne. Depuis six ans, le projet
a permis a plus de 70 000 foyers d’obtenir ces prêts à court terme, leur permettant ainsi d’améliorer
leur logis, leur conditions de vie et leur bien-être social. Nous espérons que le succès et que les
apprentissages tirés de ce projet inspireront les prestataires de services financiers africans à le répliquer
ou à offrir des prêts à court terme et des services de soutien au logement semblables auxquels beaucoup
plus de familles à faible revenu peuvent avoir recours afin d’améliorer progressivement leurs foyers.
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État des résultats

Bilan financier
31 décembre

2018

2017 (Redressé)

Actifs

Exercice terminé le 31 décembre

2018

2017 (Redressé)

Revenu

Courants
Argent
Placements temporaires
Comptes débiteurs
Frais payés d’avance

5 220 614 $
537 403
1 818 425
437 359

5 610 591 $
533 173
2 158 016
111 661

		

8 013 801

8 413 441

399 778

386 805

8 413 579 $

8 800 246 $

Immobilisations
Totalité des actifs

Frais d’affiliation
Revenus de financement
		
Dons
		
Dons en nature – construction
Revenu du programme international
		
Village planétaire et dons en nature – vols
		
Programmes internationaux
Dons en nature – ReStore
Entreprise sociale – ventes ReStore nationales
Autres revenus
Revenu total

Passifs
Courants
Comptes créditeurs et charges à payer
Apports reportés

2 607 046
4 107 790

1 491 646
5 644 480

		

6 714 836

7 136 126

Bureau national
		Bureau national ReStore

1 458 743
240 000

1 493 267
170 853

		

1 698 743

1 664 120

Totalité des passifs et des soldes des fonds

8 413 579 $

Solde des fonds

8 800 246 $

Sources de
financement

Répartition des
dépenses

32 % Dons en nature

64 % Transferts pour la construction

25 % Entreprises et fondations

14 % Programmes – Canada

20 % Individus

9 % Collectes de fonds

19 % Frais d’affiliation

6 % Programmes – international

4 % Ventes ReStore et autres

4 % Bureau national ReStore

5 010 322 $

8 090 085
2 262 394

10 206 953
3 682 838

3 504 294
1 105 636
5 486 319
1 059 850
118 304

3 943 723
1 740 360
5 531 541
985 079
297 762

26 691 881 $

31 398 578 $

848 266
1 081 130
1 679 940
372 739
1 310 292

1 030 227
1 107 360
1 855 000
374 790
1 243 031

3 222 990
13 905 306

4 075 945
17 360 059

22 420 663 $

27 046 412 $

660 517
330 186

609 422
163 204

990 703 $

772 626 $

Dépenses
Dépenses du programme
		
Soutien et gouvernance des partenaires affiliés
		
ReStore et développement de produits
		
Village planétaire et programmes internationaux
		
Relations gouvernementales et logis autochtones
		
Marketing et communications
Fonds de programme et distribution des dons en nature
		
Programmes internationaux
		
Partenaires affiliés
Total des charges des programmes
Entreprise sociale – Dépenses ReStore nationales
		
Dépenses ReStore
		
Distribution aux partenaires affiliés

Responsabilité financière

5 064 999 $

Totalité des dépenses d’entreprise sociale
		
Dépenses non liées aux programmes
		
Administration
		
Gouvernance
		
Campagnes de financement
Total des dépenses non liées aux programmes
Dépenses totales
Excédent des revenus sur les dépenses

725 883
182 038
2 337 971

687 489				
214 583
2 610 358

3 245 892 $

3 512 430 $

26 657 258 $

31 331 468 $

34 623 $

67 110 $

3 % Administration
Toutes les données sont en dollars canadiens.
Toutes ces données financières représentent une fraction de la version intégrale de nos états financiers vérifiés complets. Ces derniers peuvent être consultés .sur habitat.ca/fr.
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Ce que nous faisons
Tout le monde mérite d’avoir un foyer sûr et décent. Nous rassemblons les communautés afin d’aider les familles à développer
leur force, leur stabilité et leur indépendance par l’entremise de propriétés abordables localement et globalement.

À travers le Canada
Grâce au soutien de plusieurs bénévoles et de généreux
donateurs, nous avons été en mesure de construire des
logis décents et abordables qui offrent à leurs propriétaires
une excellente fondation afin de se bâtir une meilleure vie
au Canada et à travers le monde. Les propriétaires Habitat
effectuent 500 heures de bénévolat et payent une hypothèque
abordable sans intérêt – établie en fonction de leur revenu –
afin d’acheter leurs maisons. Notre modèle de foyer abordable
comble une lacune auprès des gens confrontés à des
obstacles liés au fait de devenir propriétaire et qui ne seraient
pas admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Nous
offrons aux familles à faible revenu ayant besoin d’un meilleur
logis l’occasion d’acheter leur propre maison Habitat. Cela est
rendu possible grâce au travail dévoué du personnel et des
bénévoles œuvrant chez les 54 organisations Habitat pour
l’humanité situées dans toutes les provinces et les territoires
du Canada – qu’il s’agisse de bâtir des maisons, de gérer des
centres ReStore ou de permettre aux familles d’accéder à des
logements décents et abordables.

À travers le monde
Notre travail d’engagement global vise à habiliter les familles
à développer leur force, leur stabilité et leur indépendance
par l’entremise de solutions en matière de logement. Épaulé
par les organisations Habitat locales et les donateurs issus
de communautés à travers le Canada, nos efforts aident les
gens à vivre mieux et en meilleure santé en menant des projets
de développement communautaire holistiques, en bâtissant
et en rénovant des maisons, en participant aux efforts de
reconstruction suivant une catastrophe naturelle et en offrant
des formations professionnelles et financières. Nous travaillons
afin de permettre aux populations vulnérables – y compris les
femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap –
de développer les outils nécessaires afin d’améliorer leur propres
vies, et ce, notamment en leur offrant une éducation concernant
la littératie financière, la construction de base, l’entretien
domiciliaire, l’accès aux terres et les droits
de propriété.

de bénévolat à des milliers de Canadiens qui leur permettent
de travailler sur des projets Habitat au pays et ailleurs par
l’entremise du Village planétaire d’Habitat pour l’humanité
Canada. Les participants à ce programme international de
bénévolat œuvrent dans des pays où Habitat a déjà une
présence, ce qui leur permet d’améliorer leur compréhension
des problématiques de logement et de pauvreté touchant les
communautés avec lesquelles ils travaillent.

Auprès des familles autochtones
Les familles et les communautés autochtones font équipe avec
des organisations Habitat pour l’humanité locales à travers le
Canada afin de créer des endroits sûrs et décents à habiter
par l’entremise de propriétés abordables et d’autres solutions
de logement développées par et pour les communautés
autochtones. Un élément important des partenariats
autochtones en matière de logement d’Habitat pour l’humanité
Canada est d’offrir aux jeunes et aux femmes autochtones des
formations et des occasions de développer leurs capacités, et
ce, afin qu’ils puissent acquérir les compétences nécessaires
afin de maintenir et/ou construire de nouvelles maisons dans
leurs communautés.

Par l’entremise d’une entreprise sociale
couronnée de succès
Les centres ReStore d’Habitat pour l’humanité sont des
magasins de rénovation qui acceptent les dons de matériaux de
construction de qualité, les meubles, les accessoires ménagers
et autres produits semblables neufs ou usagés afin d’en faire la
revente au public. Le fait de magasiner dans un centre ReStore est
une décision socialement engagée, et ce, car l’argent des ventes
sert à financer les opérations et les constructions de l’organisme
Habitat local. Il s’agit également d’une décision soucieuse de
l’environnement car la plupart des items vendus sont des produits
neufs ou légèrement usés, ou encore des retours de clients qui
risqueraient peut-être de finir dans un dépotoir.

Outre les dons qui contribuent au financement de notre travail
à l’échelle globale, nous offrons également des expériences
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Nos Habitats locaux

Conseil d’administration national

La mission d’Habitat pour l’humanité est menée à bien par 54 organismes Habitat locaux qui œuvrent auprès de la
collectivité dans l’ensemble des provinces et des territoires canadiens.

Merci à notre conseil d’administration national pour le dévouement et le leadership que vous apportez à Habitat pour
l’humanité Canada.

Greg Stewart, Président du
conseil d’administration

Ed McMahon, Vice-président du
conseil d’administration

Darcy Ferron, Trésorier

Toni Rossi, Secrétaire

Mary Garden

Susan Green

John Hollands

Chef Kimberly Jonathan

Raelene Lee

Trissia Mellor

John Newman

Brad Peters

Nous remercions le personnel et les bénévoles des organismes Habitat locaux à travers le pays pour leur travail dévoué.
Alberta
• Camrose
• Edmonton
• Lethbridge
• Red Deer
• Sud de l’Alberta
• Wood Buffalo

Manitoba
• Manitoba

Colombie-Britannique
• Centre de l’île de
Vancouver
• Grand Vancouver
• Kamloops
• Nord de l’île de Vancouver
• Okanagan
• Sud-Est de la ColombieBritannique
• Sunshine Coast
• Victoria

Nouvelle-Écosse
• Nouvelle-Écosse

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

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

Nunavut
• Iqaluit
Ontario
• Brant-Norfolk
• Chatham-Kent
• Comté de Huron
• Cornwall et les comtés
• Durham
• Grey Bruce
• Halton-Mississauga
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• Hamilton
• Heartland Ontario
• Huronia
• Mille-Îles
• Niagara
• Northumberland
• Ontario Gateway North
• Prince Edward-Hastings
• Région de Kingston
Limestone
• Région de Peterborough
et Kawartha
• Région de Waterloo
• Région du Grand Ottawa
• Région du Grand Toronto
• Sarnia/Lambton
• Sault Ste. Marie et la région
• Sud de la baie Georgienne
• Thunder Bay
• Wellington Dufferin Guelph
• Windsor-Essex

Québec
• Québec
Saskatchewan
• Prince Albert
• Regina
• Saskatoon

David Sauve

John Steiner

Riccardo Trecroce

Équipe de haute direction

Terre-Neuve
• Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
• Territoires du Nord-Ouest

Mark Rodgers
Président et chef de la direction

Peter De Barros
Vice-président, relations avec le
gouvernement et les Autochtones

Jennifer Hearn
Vice-présidente,
philanthropie

Erin O’Neill
Vice-présidente,
engagement international

Yukon
• Yukon

Meghan Reddick
Vice-présidente, stratégie de marque
et communications

Lalit Varma
Vice-président,
finances et administration

Rob Voisin
Vice-président, capacité
et rendement
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Contactez-nous
Habitat pour l’humanité Canada
477 Mount Pleasant Road, bureau 403
Toronto, ON M4S 2L9
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance
118950120RR0001
Téléphone : (416) 644-0988
Sans frais : (800) 667-5137
Courriel : habitat@habitat.ca
www.habitat.ca/fr
@habitatcanada

Habitat pour l’humanité Canada est accrédité par le Programme de normes d’Imagine Canada.
Le programme vise à accroître la transparence des organismes de bienfaisance et à but non
lucratif en matière de la gouvernance de conseil et de la responsabilité financière ainsi qu’à
renforcer la confiance du public envers les organismes individuels et le secteur dans son
ensemble. Le sceau de confiance du Programme de normes est une marque d’Imagine Canada
utilisé sous license par Habitat pour l’humanité Canada.

