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bienvenue
chez vous

= 1 famille

Nous envisageons un
monde où tous habitent
dans un endroit décent.
L’année dernière, votre
soutien a permis à 267
familles au Canada
et à des centaines de
plus dans le monde à
faire partie de la famille
Habitat. Nous aidons les
familles à acquérir de la
force, de la stabilité et de
l’indépendance en leur
donnant accès à une
propriété abordable.

une fondation
solide sur
laquelle bâtir
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Je me suis jointe à Habitat pour l’humanité Canada à titre de

Grâce à vous, Brianne a gagné plus d’indépendance lorsqu’elle

présidente et chef de la direction le 24 février 2020 et j’ai été

a été en mesure d’acheter une maison abordable et accessible

heureuse de voir l’impact transformationnel que l’accès à une

dans laquelle son fils Brayden pouvait vivre en toute sécurité.

propriété abordable a eu sur des familles partout au Canada et dans

Votre soutien a aidé Laura et Shane à bâtir une plus grande

le monde. Avec votre soutien, Habitat pour l’humanité rassemble

stabilité financière - en dépensant moins sur l’électricité dans

des communautés afin de les aider à acquérir de la force, de la

un appartement mal isolé et en économisant davantage pour

stabilité et de l’indépendance en leur donnant accès à une propriété

l’éducation postsecondaire de leurs enfants.

abordable. Ce fut un réel plaisir de revoir tout le travail exceptionnel
qui a été réalisé en 2019, ainsi que la fondation solide pour un impact

Dans le rapport annuel de cette année, vous lirez leurs histoires et

continu qui a été bâtie.

vous en apprendrez davantage sur la manière dont notre travail, et
notre modèle d’accès à la propriété abordable continuent d’avoir un

Habitat est réellement un effort de communauté qui démontre

impact durable sur les familles ici au pays et partout dans le monde.

le pouvoir important qu’ont les gens lorsqu’ils se rassemblent

Nous avons hâte de desservir encore plus de familles en 2020 et

pour s’aider les uns les autres. L’année dernière, plus de 39 000

dans le futur grâce à votre soutien continu. Merci.

bénévoles, incluant des donateurs, ont bâti des maisons aux côtés
de centaines de propriétaires. Des gens ont aidé leurs voisins et des
personnes de tous les milieux ont travaillé main dans la main pour
bâtir un chez-soi.
Au mois d’août, nous avons été ravis lorsque le gouvernement
fédéral a annoncé un engagement financier de trois ans d’un
montant de 32,4 millions de dollars pour Habitat pour l’humanité au
Canada. Il s’agit d’une contribution considérable et d’un nouveau
partenariat important qui permettra à toutes les organisations
locales d’Habitat aux pays à élargir leurs efforts de construction afin
de desservir encore plus de familles dans le futur.
L’année s’est terminée sur une note quelque peu aigre-douce alors
que nous avons dit au revoir à Mark Rodgers, qui a quitté son poste
à titre de président-directeur général après cinq années comme
président et après presque 18 ans au sein d’Habitat pour l’humanité
Canada.
J’aimerais le remercier pour sa contribution remarquable à notre
mission et pour avoir créé un avenir meilleur pour d’innombrables
familles canadiennes et leurs enfants.
Force, stabilité, indépendance - votre soutien permet aux
propriétaires d’Habitat de partout au pays et dans le monde de faire
de ces mots une réalité.

Julia Deans

Présidente et directrice générale
Habitat pour l’humanité Canada

« Notre gouvernement s’emploie à aider les
personnes qui en ont besoin. Voilà pourquoi
nous sommes fiers d’investir dans Habitat pour
l’humanité Canada. Grâce à leurs efforts, des
centaines de familles au Canada réaliseront
leur rêve d’être propriétaires d’une habitation ».
— L’Honorable Maryam Monsef
ministre du Développement international et ministre des Femmes
et de l’Égalité des genres

l’engagement
sans précédent
du gouvernement
du Canada envers
l’accès à un logement
abordable
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Nous avons été ravis d’être sur deux chantiers de construction

d’Habitat avec des représentants fédéraux l’année dernière alors
qu’ils ont annoncé un engagement financier de 32,4 millions de

dollars sur trois ans (2019-2021) du gouvernement fédéral envers
Habitat pour l’humanité Canada et les organisations locales
d’Habitat partout au Canada dans le cadre du Fonds national de
co-investissement pour le logement.
Ce financement aidera les organisations locales d’Habitat
pour l’humanité à construire approximativement 414 nouvelles
maisons, soutenant ainsi des familles à faible revenu dans des
communautés partout au Canada. Ces maisons respecteront les
objectifs d’accessibilité et les cibles écoénergétiques du Fonds
national de co-investissement pour le logement et desserviront
une vaste étendue de populations vulnérables, incluant les
mères monoparentales, les peuples autochtones, les personnes
handicapées et les personnes âgées.
« Nous sommes fiers d’être partenaires de ce projet et des
nombreux autres qui seront financés dans le cadre de cette entente.
Parce que nous croyons que tout le monde mérite d’avoir l’occasion
de réussir – et qu’un logement sûr et abordable est la clé de ce
succès... Nous croyons qu’une maison procure aux Canadiens un
sentiment de sécurité et mène à un avenir plus prospère. », a dit
Adam Vaughan, Secrétaire parlementaire du ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social et député de Spadina-Fort
York lors de l’annonce de l’organisation Habitat pour l’humanité du
Grand Toronto au mois d’août.
Nous avons hâte de poursuivre notre partenariat avec la SCHL et
le ministre Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social et responsable de la mise en œuvre de la
stratégie nationale en matière de logement, pour changer plus de
vies grâce à une accession à la propriété décente et abordable.

Les jeunes représentent
Habitat pour l’humanité lors
du tout premier Sommet
Jeunesse Canada
Anna Orisko, Elizabeth Gaudet, Fanoos Nafez, Jarrett Earl et Natasha Ing,
qui sont tous profondément impliqués auprès d’Habitat pour l’humanité
dans leurs communautés, ont représenté Habitat pour l’humanité lors du
tout premier Sommet Jeunesse Canada du Gouvernement du Canada
qui s’est tenu à Ottawa au mois de mai 2019. Le Sommet, organisé par le
premier ministre Justin Trudeau, a permis le lancement de la première
politique jeunesse du Canada ainsi que des discussions sur des enjeux
clés identifiés par les jeunes.

Reconnaissance envers
nos contributeurs
incroyables

Le Prix de leadership Kenneth J. Meinert, établi pour honorer les
personnes qui ont fait progresser la mission d’Habitat pour l’humanité
Canada par leur leadership exceptionnel, a été présenté à Cathy
Borowec. Cathy a dévoué près de vingt ans de sa vie à la mission
d’Habitat pour l’humanité et elle est reconnue pour son leadership

Lors de notre conférence nationale qui s’est tenue à St. John’s à

gracieux, compatissant et respectueux. En plus de travailler pour

Terre-Neuve-et-Labrador au mois de mai 2019, nous avons souligné

Habitat pour l’humanité Canada, Cathy a dirigé de nombreuses

neuf organisations locales d’Habitat et une personne pour leurs

organisations locales d’Habitat et elle est actuellement la directrice

contributions remarquables et innovatrices envers la mission

générale d’Habitat pour l’humanité de la région de Kingston

d’Habitat pour l’humanité.

Limestone.
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Terry Petkau d’Habitat
Canada est le choix du
Président
Terry Petkau, le Directeur de la sécurité et de la construction d’Habitat
pour l’humanité Canada, a non seulement eu un impact sur la mission
d’Habitat, il a eu un impact sur toutes les personnes qui ont eu la
chance de croiser son chemin au cours des 20 dernières années.
L’une de ces personnes est l’ancien Président des États-Unis,
Jimmy Carter.

La campagne Cuve for
a Cause de Wine Rack
dépasse son objectif de
collecte de fonds
Le 14 octobre, Wine Rack (Ontario) a lancé sa campagne annuelle Cuve
for a Cause. Pendant cette campagne, qui s’est tenue jusqu’au mois
de novembre, Wine Rack a fait un don de 2 $ des recettes de chaque
bouteille de Jackson-Triggs vendue par Cuve for a Cause. Wine Rack
a non seulement atteint son objectif de 80 000 $, ils l’ont dépassé
pour donner plus de 100 000 $ pour aider des familles à acquérir de la
force, de la stabilité et de l’indépendance en leur donnant accès à une
propriété abordable.

Depuis les quatre dernières années, Président Carter a
personnellement choisi Terry comme son chef de maison personnel
pour le Jimmy and Rosalynn Carter Work Projet d’Habitat pour
l’humanité, l’un des projets de construction annuels les plus anticipés
d’Habitat. En 2019, Terry a dirigé la construction de la maison du
Président Carter à Nashville, au Tennessee ; l’une des 21 maisons
construites dans le cadre du Carter Work Project cette année-là.

Nouvelle année, nouveau
départ pour deux familles
sur le territoire mohawk
de Tyendinaga
April et ses enfants, Trinity, CJ et Kira, ont déménagé dans leur
nouvelle maison juste à temps pour célébrer le temps des fêtes et
l’arrivée de la nouvelle année. Le 10 janvier, leurs nouveaux voisins,
Amy et ses enfants, Cameron âgé de 4 ans et Kaylen âgée de 8 ans,
ont pris possession de leur maison juste à temps pour célébrer le 35e
anniversaire d’Amy. Les deux maisons Habitat ont été construites
dans le cadre d’un partenariat entre les Mohawks de la baie de Quinte
et Habitat pour Humanity Prince Edward-Hastings sur le territoire
mohawk de Tyendinaga en Ontario, près de Belleville.
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bâtir
la
force,
la
stabilité
Meaning of Home
Contest Winner Spotlight
et
de l’indépendance
partout au Canada

“A home is where everyone belongs. A place
where dreams come true. Where you are loved
and cared for. Where people put smiles on your
face and help you. Where you belong no matter
what race you are. A place to have memories

The Meaning of Home is an annual writing contest for students in

and to remember them. Where people love you

Grades 4, 5 and 6 that asks students to share what home means

and where you find love.” — Excerpt from Eva

to them. Winners are awarded grants that will help local Habitat

Marasa’s winning entry.

organizations build homes, and every submission results in a $10

donation to a student’s local Habitat. The Meaning of Home contest

"When I think of home I think of good choices

would not be possible without the generous support of founding

I think of a place with all good voices,

sponsor Genworth Canada.

When I think of home I think of bright lights
In my home there are wonderful sights,
I wrote this poem for all to see
Because my home is the most important

En 2019, 267 familles ont pu accéder

thing to me." — Excerpt from Mallory

à la propriété grâce à un partenariat

Pitzner's winning entry.

avec Habitat pour l’humanité dans des
communautés partout au Canada. Avec

"Home is where all friends gather,

l’aide de bénévoles et de donateurs,

Open their arms to the rich and the poor.

ces familles et de nombreuses autres

Home is where I like to play,

ont pu bâtir de la force, de la stabilité

There is nowhere more I would rather stay.

et de l’indépendance par l’accès à une

When there ís a storm,

propriété abordable d’Habitat pour

My mom is there to make me warm.

l’humanité.

And when I'm sad, my sister makes me glad,
That I live in this peaceful home." — Excerpt

Histoires de familles

from Hannah Brown's winning entry.

Dire « bonjour » à
un avenir meilleur
« C’était comme essayer de payer une
Des moisissures et des
deuxième hypothèque », raconte Shane.
comptes d’électricité ont
Même baisser le thermostat des plinthes
laissé la famille de Laura
chauffantes, étendre des couvertures
sous les cadres de porte et recouvrir
et Shane dans la maladie
les fenêtres de pellicule de plastique
et l’angoisse financière.
ne faisait pas baisser les factures de
Malgré le fait qu’il occupe
chauffage de leur logement loué.
parfois quatre emplois et
April and her kids,
Trinity, CJ and
moved intode
their16
new home
Shane avait également de la difficulté
travaille
desKira,
journées
in time to celebrate the holidays and usher in a new year. And on
à respirer en raison de moisissures.
heures,
Shane
ne
pouvait
January 10, their new neighbours, Amy and her children, four-yearPeu importe la quantité de ménage
arriver
àtook
rester
la of their
old Cameron andjamais
eight-year-old
Kaylen,
possession
qu’ils
new
faisaient, son état de santé ne
home just in timetête
to celebrate
35th birthday.
The two Habitat
n’améliorait pas. Son fils Zachery,
hors Amy’s
de l’eau
avec ses
homes were built as part of a partnership between the Mohawks
maintenant
of the âgé de 13 ans, souffrait de
factures d’électricité qui
Bay of Quinte and Habitat for Humanity Prince Edward-Hastings
problèmes
on
de santé encore plus graves,
s’élevaient régulièrement à
the Tyendinaga Mohawk Territory in Ontario near Belleville. incluant parfois des vomissements qui le
600 $ et parfois même
confinaient au lit et l’empêchaient d’aller
à l’école.
800 $ par mois.

New year, new start
for two families on the
Tyendinaga Mohawk
Territory

Le couple a fait une demande auprès

financière afin d’assurer qu’ils seraient
en mesure de s’occuper d’une maison
par eux-mêmes.
Lorsque Laura a reçu un appel l’avisant
qu’elle avait été sélectionnée par
l’organisme Habitat pour l’achat d’une
maison, elle a eu de la misère à réaliser la
nouvelle. Les changements positifs sont
survenus rapidement l’un après l’autre.
Après avoir déménagé dans leur
nouvelle demeure de Carleton Place,
une ville en banlieue d’Ottawa, Shane
et Laura un remarqué une amélioration
considérable dans la santé et le bonheur
de leurs enfants. Les problèmes de
santé de Zachery ont disparu et lui et
ses sœurs avaient une plus grande
confiance en eux et de meilleures notes
à l’école.

d’Habitat pour l’humanité dans la
grande région d’Ottawa. S’ils étaient
acceptés, ils devraient faire 500 heures
de bénévolat, payer une hypothèque

Ottawa, ON

abordable à la juste valeur du marché
de leur maison, suivre des cours sur
l’entretien d’une maison et la gestion

« Ils ne manquent pas autant
d’école. Ils sont plus heureux. Ils
vont à l’extérieur plus souvent
», dit Laura. « Ils ne veulent
pas juste s’asseoir et faire des
siestes, ils veulent sortir et faire
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des choses. Ils ont plus d’énergie
et consultent le médecin moins
souvent ».

Meaning of Home
Contest Winner Spotlight

“A home is where everyone belongs. A place
where dreams come true. Where you are loved
and cared for. Where people put smiles on your
face and help you. Where you belong no matter

La tranquillité d’esprit qu’ils ont envers la

what race you are. A place to have memories

santé
Theet
Meaning
le bonheur
of Home
de leurs
is an
enfants
annualne
writing contest for students in

and to remember them. Where people love you

faitGrades
que s’ajouter
4, 5 and
au6sentiment
that asks students
de stabilité
to share what home means

and where you find love.” — Excerpt from Eva

que
tola
them.
famille
Winners
ressent
are
depuis
awarded
l’achat
grants
de that will help local Habitat

Marasa’s winning entry.

leur
organizations
maison Habitat.
buildEn
homes,
plus deand
faire
every submission results in a $10
des
donation
paiements
to amensuels
student’s local
prévisibles
Habitat. The Meaning of Home contest

"When I think of home I think of good choices

et would
abordables
not besur
possible
leur hypothèque
without theetgenerous support of founding

I think of a place with all good voices,

leurs
sponsor
services,
Genworth
la famille
Canada.
est maintenant

When I think of home I think of bright lights

en mesure d’économiser pour le futur

In my home there are wonderful sights,

et l’éducation postsecondaire de leurs

I wrote this poem for all to see

enfants afin de les aider à réaliser leur

Because my home is the most important

plein potentiel.

thing to me." — Excerpt from Mallory
Pitzner's winning entry.

« Je veux qu’ils puissent aller au collège
après le secondaire sans avoir à stresser

"Home is where all friends gather,

pour payer leur scolarité... Je veux qu’ils

Open their arms to the rich and the poor.

soient capables d’avoir toutes les choses

Home is where I like to play,

qu’ils veulent dans leur vie », dit Laura. «

There is nowhere more I would rather stay.

Déménager ici nous donne l’occasion de

When there ís a storm,

les aider à se rendre là où ils veulent aller

My mom is there to make me warm.

dans le futur ».

And when I'm sad, my sister makes me glad,
That I live in this peaceful home." — Excerpt
from Hannah Brown's winning entry.

Grâce à leur nouvelle
maison Habitat, les
enfants
d’Audrey
peuvent
New year, new start
for twojouer
families on
en
thetoute sécurité
Tyendinaga Mohawk
Selon Audrey, ses enfants
Territory
sont des « explorateurs ».

« Ils ne veulent pas rester à l’intérieur »,

correctement. Par exemple, quand un

dit-elle. Les rares fois où ils ont l’occasion

tuyau d’alimentation des toilettes a rompu

d’aller camper, ils se « précipitent » dans

Comme beaucoup d’enfants le bois le plus près aussitôt arrivés sur le
April and her kids, Trinity, CJ and Kira, moved into their new home
qui
dans
layear. And onterrain de camping.
in time to celebrate
thegrandissent
holidays and usher
in a new
January 10, theirbelle
new neighbours,
Amyde
andla
her children, four-yearprovince
old Cameron and eight-year-old Kaylen, took possession of their
Depuis
newtrois ans, ces excursions de
Colombie-Britannique,
home just in time to celebrate Amy’s 35th birthday. The two Habitat
camping sont les rares moments où
adorent
le plein
air.the Mohawks
homes were builtils
as part
of a partnership
between
Angel,
of the
Anastasia et Averie peuvent

chez les voisins d’en haut, l’eau s’est

Bay of Quinte and Habitat for Humanity Prince Edward-Hastings
librement
on
s’ébattre dehors. La famille

sèches n’ont pas été remplacées. Ils ont

the Tyendinaga Mohawk Territory in Ontario near Belleville.

de quatre vit dans un complexe de

simplement enlevé la peinture, posé du

logements subventionnés du centre-

mastic et peint par-dessus. Résultat, il y

ville de Nanaimo, où vivent beaucoup de

a de la moisissure dans au moins quatre

toxicomanes.

pièces.

Malheureusement, leur logement non

Malheureusement, seule avec ses

plus n’est pas un refuge. Le logement

trois enfants, Audrey ne pouvait pas

du dessus ayant des problèmes de

se permettre d’habiter un endroit plus

plomberie, l’eau s’est infiltrée plus

convenable. À la suggestion de son

d’une fois dans leur appartement.

père, elle a donc décidé de faire une

Audrey explique que cela a causé des

demande de partenariat avec Habitat

dégâts qui n’ont jamais été nettoyés

pour l’humanité. Cela signifiait donner

Nanaimo, C.-B.

infiltrée dans la chambre de sa fille par
le luminaire du plafond. Le propriétaire a
simplement retiré le luminaire et drainé le
plafond. Quand ils ont essayé de réparer
d’autres murs abîmés par les fuites
d’eau dans leur logement, les parois
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Meaning of Home
Contest Winner Spotlight

“A home is where everyone belongs. A place

The Meaning of Home is an annual writing contest for students in

and to remember them. Where people love you

where dreams come true. Where you are loved
and cared for. Where people put smiles on your
face and help you. Where you belong no matter
what race you are. A place to have memories

500
Grades
heures4,de
5 and
son 6temps,
that asks
payer
students
une to share
où what
ils habitaient
home means
auparavant.

and where you find love.” — Excerpt from Eva

hypothèque
to them. Winners
abordable,
are équivalant
awarded grants
à la that will help local Habitat

Marasa’s winning entry.

juste
organizations
valeur marchande
build homes,
de la maison,
and every
et submission
« C’est d’abord
results inetaavant
$10 tout un quartier
suivre
donation
des cours
to a student’s
en entretien
local
deHabitat.
maison The Meaning
sécuritaire
of Home
où lescontest
enfants peuvent jouer

"When I think of home I think of good choices

et en
would
préparation
not be possible
de budget
without
– afinthe
de generousetsupport
s’amuser
of»,founding
explique Audrey. Selon elle,

I think of a place with all good voices,

s’assurer
sponsor
qu’elle
Genworth
pourrait
Canada.
assumer

c’est ce qui aura le plus d’effet sur leur

When I think of home I think of bright lights

l’entretien et le coût de la maison à elle

quotidien.

In my home there are wonderful sights,

seule. Quand Habitat Mid-Vancouver
Island lui a téléphoné pour lui annoncer
que sa demande avait été acceptée, elle
était au comble de la joie.
« J’ai éclaté en sanglots quand j’ai su
que ma candidature avait été retenue,
raconte-t-elle avec une certaine
pudeur. Nos conditions de vie s’étaient
détériorées à ce moment-là ».

I wrote this poem for all to see

« Maintenant que mes enfants
n’ont plus à s’inquiéter et qu’ils
ont le loisir d’être juste des
enfants – comme ils y ont droit
– je crois que leur attitude va
complètement changer, ainsi que
leurs comportements et leurs
résultats scolaires, précise Audrey.
Ma vie va donc être plus facile et
je pourrai relaxer un peu. »

Sa nouvelle maison Habitat est située

Because my home is the most important
thing to me." — Excerpt from Mallory
Pitzner's winning entry.
"Home is where all friends gather,
Open their arms to the rich and the poor.
Home is where I like to play,
There is nowhere more I would rather stay.
When there ís a storm,
My mom is there to make me warm.
And when I'm sad, my sister makes me glad,

dans une subdivision, en périphérie de

« Ils auront la tête à aller dehors et à

That I live in this peaceful home." — Excerpt

Nanaimo. Audrey dit qu’il n’y a aucune

explorer les environs », ajoute-t-elle,

from Hannah Brown's winning entry.

comparaison entre ce quartier et l’endroit

sourire aux lèvres.

Sa maison Habitat
donne à Brianne la
chance
de
respirer
New year, new start
for two
families
Lorsque
Brayden,on
le filsthe
de Brianne avait environ
Tyendinaga
Mohawk
trois mois, elle a remarqué
qu’il n’atteignait pas des
Territory

Aujourd’hui rendu adolescent, Brayden

auraient sans doute dû être payés par

est en fauteuil roulant, ne parle pas et

Brianne et nécessiteraient la permission

dépend entièrement de sa mère et de

du propriétaire. Bien qu’il y avait une plus

programmes à l’extérieur du domicile pour

grande quantité d’appartements disponibles,

ses soins au quotidien.

Brianne s’inquiétait du fait que si elle louait un

étapes importantes de
April and her kids, Trinity, CJ and Kira, moved into their new home
À mesure que Brayden grandissait,
développement comme
in time to celebrate the holidays and usher in a new year. And on
Brianne réalisait que prendre soin de lui
s’asseoir
ou
tenir
sa
tête
January 10, their new neighbours, Amy and her children, four-yeardepuis la maison louée à quatre demiold Cameron and
eight-year-old
Kaylen,
took possession
niveaux
new qu’elle partageait avec sa sœur
par
lui-même.
Après
avoir of their
home just in timeété
to celebrate
35th birthday.
The two Habitat
deviendrait de plus en plus difficile et
référéAmy’s
à l’Hôpital
pour
homes were built as part of a partnership between the Mohawks
dangereux
of the pour eux.
enfants
de
London,
il
a
Bay of Quinte and Habitat for Humanity Prince Edward-Hastings on
reçu un
diagnostic
d’une
the Tyendinaga Mohawk
Territory
in Ontario near
Belleville. « Je le transportais dans les marches,
tout en me disant “Il ne faut pas que je
condition rare nommée
kinase cycline-dépendante l’échappe, il ne faut que je l’échappe” », dit
Brianne. « Nous étions rendus au point
5 (CDKL5). Brayden
où je ne pouvais plus m’en occuper de
manière sécuritaire ».
nécessitera des soins pour
le restant de sa vie.
Il y avait très peu de maisons à un étage

et accessibles pour les fauteuils roulants

Heartland, ON

à louer, et celles qui étaient disponibles
et abordables nécessitaient des
rénovations. Les coûts de rénovations

appartement au dixième étage, elle ne serait
pas en mesure de transporter Brayden en bas
des marches en cas d’urgence.
« C’était frustrant de chercher un logement
qui conviendrait à nos besoins et de ne jamais
trouver ».
Brianne avait déjà commencé à économiser
pour acheter sa propre maison, mais les prix
ont augmenté considérablement, éloignant
encore davantage son rêve d’avoir une maison
sécuritaire et accessible pour elle et Brayden.

Lorsque son beau-père lui suggéra de
faire une demande auprès d’Habitat
pour l’humanité, Brianne hésitait,
incertaine si elle était admissible et
inquiète qu’une autre personne ait
peut-être davantage besoin d’une
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Meaning of Home
maison
Contest
qu’elle. Finalement,
Winner Spotlight
réalisant que le pire qu’il pouvait
luiThe
arriver
Meaning
c’était
of Home
de seisfaire
an annual writing contest for students in
dire
Grades
non,4,elle
5 and
décida
6 thatde
asks
faire
students
sa to share what home means
demande.
to them. Winners are awarded grants that will help local Habitat

“A home is where everyone belongs. A place
where dreams come true. Where you are loved
and cared for. Where people put smiles on your
face and help you. Where you belong no matter
what race you are. A place to have memories
and to remember them. Where people love you
and where you find love.” — Excerpt from Eva
Marasa’s winning entry.

organizations build homes, and every submission results in a $10
Brianne
donation
et Brayden
to a student’s
ont obtenu
local Habitat. The Meaning of Home contest

"When I think of home I think of good choices

l’approbation
would not be
pour
possible
faire l’achat
without
d’une
the generous support of founding

I think of a place with all good voices,

maison
sponsor
Habitat
Genworth
en avril 2019.
Canada.

When I think of home I think of bright lights
In my home there are wonderful sights,

Lorsqu’elle a été convoquée au bureau

I wrote this poem for all to see

d’Habitat pour l’humanité Heartland

Because my home is the most important

Ontario, elle n’était pas certaine à quoi

thing to me." — Excerpt from Mallory

s’attendre.

Pitzner's winning entry.
mesure d’acheter sa maison sans mise

Brayden est un bungalow doté d’une

« Je me souviens avoir quitté et ensuite

de fonds et bénéficier d’une hypothèque

rampe sur la "Home
porte de
iscôté,
where
ainsi
all friends
que gather,

je suis rentrée dans ma voiture et je suis

abordable qui ne représente pas plus

des corridorsOpen
et des
their
portes
arms
plus
to the
larges
rich and the poor.

partie. Je me suis ensuite garée dans le

de 30 pour cent de son revenu. Plus

pour accommoder
Home is
le where
fauteuilI like
roulant
to play,

stationnement suivant et j’ai appelée ma

important encore, Habitat pour l’humanité

de Brayden. There is nowhere more I would rather stay.

mère. Elle me répond, “Oui?”.

Heartland Ontario a travaillé avec Brianne

When there ís a storm,

et des experts en accessibilité afin de

My mom is there to make me warm.

déterminer quelles modifications à la

And when I'm sad, my sister makes me glad,

Et je lui dis, “Je l’ai eue” ».

maison étaient nécessaires pour mieux

That I live in this peaceful home." — Excerpt

Grâce à Habitat pour l’humanité

répondre aux besoins de Brayden. La

from Hannah Brown's winning entry.

Heartland Ontario, Brianne a été en

nouvelle maison Habitat de Brianne et

New year, new start
for two families on the
Tyendinaga Mohawk
Territory
April and her kids, Trinity, CJ and Kira, moved into their new home
in time to celebrate the holidays and usher in a new year. And on
January 10, their new neighbours, Amy and her children, four-yearold Cameron and eight-year-old Kaylen, took possession of their new
home just in time to celebrate Amy’s 35th birthday. The two Habitat
homes were built as part of a partnership between the Mohawks of the

contactez-nous

Bay of Quinte and Habitat for Humanity Prince Edward-Hastings on

Habitat pour l’humanité Canada

the Tyendinaga Mohawk Territory in Ontario near Belleville.

477 Mount Pleasant Road, bureau 403
Toronto, ON M4S 2L9
No d’enregistrement d’organisme

Depuis 1985, 3886 familles ont Canada ont
collaboré avec Habitat pour acheter leur propre
maison.

de bienfaisance
118950120RR0001
Téléphone : (416) 644-0988
Sans-frais : (800) 667-5137

Dans le monde, Habitat pour l’humanité
International a aidé plus de 29 millions de
personnes à bâtir ou à améliorer leur chez-soi.

Courriel : habitat@habitat.ca
www.habitat.ca
@habitatcanada
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Coup d’œil aux gagnants
du concours Le sens d’un
chez-soi
Le sens d’un chez-soi est un concours de rédaction annuel offert aux
élèves de 4e, 5e et 6e année qui demande aux élèves de partager ce que
le chez-soi signifie pour eux. Les gagnants reçoivent des subventions qui
aideront des organisations locales d’Habitat et chaque entrée engendre
un don de 10 $ à l’organisation locale Habitat de l’étudiant. Le concours
Le sens d’un chez-soi n’aurait pu avoir lieu sans le généreux soutien de
notre commanditaire-fondateur, Genworth Canada.

« Un chez-soi est un lieu où tout le monde
appartient. Un endroit où les rêves deviennent
réalité. Où vous êtes aimé et traité avec grand
soin. Où les gens vous font sourire et vous
aident. Où vous appartenez, peu importe la
couleur de votre peau. Un endroit pour créer des
souvenirs et les remémorer. Où les gens vous
aiment et où vous trouvez l’amour ». — Extrait
de l’entrée gagnante d’Eva Marasa.
« Quand je pense à un chez-soi, je pense à de
bons choix. Je pense à un endroit rempli de
bonnes voix, Quand je pense à un chez-soi, je
pense à des lumières rayonnantes, Dans mon
chez-moi, il y a des vues étonnantes, J’ai écrit
ce poème pour que vous sachiez tous que mon
chez-moi, Est ce qu’il y a de plus important
pour moi ». — Extrait de l’entrée gagnante de
Mallory Pitzner.
« Un chez-soi est un lieu où des amis se
rassemblent, Ouvrent leurs bras aux riches et
aux pauvres. Un chez-soi est un lieu où j’aime
jouer, Il n’y a pas un autre endroit où j’aimerais
plus rester. Lorsqu’à l’extérieur il fait froid,
Ma mère est là pour prendre soin de moi.
Et quand je suis triste, ma sœur me fait réaliser,
Que j’ai la chance de vivre dans un lieu où je suis
aimée ». — Extrait de l’entrée gagnante de
Hannah Brown.

notre vision
globale : un
monde où nous
avons tous un lieu
de vie décent

République
dominicaine
Le manque de logements décents et
sécuritaires en République dominicaine a
engendré des conditions de vie surpeuplées
pour de nombreuses familles. Dans les
provinces de San Juan et Azua, les familles
ont de faibles revenus et les occasions
pour faire l’achat d’un chez-soi décent et
abordable sont très limitées. Grâce à un
projet s’échelonnant sur trois ans, 28 maisons
préfabriquées ont été construites par Habitat
pour l’humanité République dominicaine
à un coût inférieur que d’autres solutions
d’habitation. Avec ce programme, appuyé
financièrement par Habitat pour l’humanité
Canada et des organisations locales d’Habitat
partout au Canada, les familles qui ont fait
l’achat de maisons ont reçu une éducation
financière pour qu’elles puissent assumer le
coût de la maison à elles seules.
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Cambodge
Près de deux douzaines de bénévoles du
Global Village d’Habitat pour l’humanité
Canada ont voyagé au Cambodge pour
aider à la construction de neuf maisons
pour des familles de Siem Reap. La grande

Roumanie

construction Cambodge vise à offrir des

Le besoin de logement en Roumanie est

abri, les occupants informels, les personnes

l’un des plus criants de l’Union européenne.

atteintes du VIH/SIDA, les personnes

En 2014, 25 maisons a Vaideeni ont

handicapées, les personnes âgées, les

été complètement détruites en raison

enfants vivant dans la rue et les orphelins.

d’importantes inondations et certaines

Habitat Cambodge a pris un engagement

familles touchées vivent dans des maisons-

de plusieurs années pour fournir des

conteneurs depuis. D’autres vivent avec

logements à plus de 2000 familles, en

de la parenté, dans des quartiers informels

plus d’offrir des formations sur l’entretien

ou dans des refuges appauvris. Au cours

de maisons, le développement familial,

de deux prochaines années, 10 maisons

l’éducation financière, l’eau, l’assainissement

seront construites pour les 10 familles les

et l’hygiène. Les dons effectués à notre

plus vulnérables. La grande construction

programme d’engagement planétaire ainsi

Roumanie comprenait plus de 200

que les engagements financiers d’Habitat

bénévoles, dont 25 bénévoles canadiens,

Canada et des organisations locales

qui ont travaillé avec acharnement aux côtés

d’Habitat partout au Canada aident à rendre

d’Habitat Roumanie et de huit familles pour

l’accès à un logement décent et abordable

monter les murs de leurs maisons.

une réalité pour de nombreuses familles.

solutions d’habitation complètes pour des
populations vulnérables, incluant les sans-

notre impact
en 2019

267

familles à faible revenu (plus de 1000 personnes)
ont pu accéder à la propriété en 2019 grâce à un
partenariat avec Habitat au Canada.

Des 267 familles qui ont emménagé dans une maison Habitat en 2019 :

47 %

24

53 %

étaient des familles
monoparentales

étaient des familles
autochtones

étaient des familles à
deux parents

23

591

24 %

familles comprenaient un
ou plusieurs nouveaux
arrivants au Canada

enfants ont emménagé
dans des maisons Habitat

75 %

des familles habitaient auparavant
dans un logement loué

18 %

des familles habitaient
auparavant dans un logement
social ou subventionné

7%

des familles habitaient auparavant
dans d’autres types d’habitations

ont emménagé dans
des maisons conçues avec
des accommodations
d’accessibilité

Près de 47 millions $ en avantages sociétaux
ont été retournés aux communautés.
Des recherches démontrent que pour chaque dollar donné, 4 $ en
avantages sociétaux sont retournés à la communauté.

74 millions $
Près de 74 millions $ ont été ajoutés au portefeuille de logements
à prix abordable au Canada, représentant les nouvelles maisons
Habitat achetées par les propriétaires Habitat en 2019.
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Grâce à d’autres programmes d’habitation d’Habitat pour
l’humanité en 2019 :

7000 jeunes

Près de 7000 jeunes, incluant des jeunes autochtones et des jeunes
à risque, ont reçu des formations et de l’éducation, gagnant ainsi de la
confiance et des aptitudes de leadership.

39 000 bénévoles

Plus de 39 000 bénévoles ont aidé des organisations locales d’Habitat
partout au Canada pour bâtir des maisons, travailler dans des centres
ReStore d’Habitat et impliquer leurs communautés dans le travail
d’Habitat pour l’humanité.

1200 bénévoles
Global Village
Des 39 000 bénévoles, plus de 1200 bénévoles Global Village ont aidé à
bâtir et à réparer des maisons dans plus de 25 pays dans le monde entier.

En 2019, approximativement

2440

familles
canadiennes
ont continué de bénéficier
de leur partenariat avec
Habitat, remboursant leur
hypothèque Habitat à l’aide
de paiements abordables
établis en fonction
de leurs revenus.

Grâce à
notre soutien
international,

380

personnes au Malawi,
au Vietnam et en
République dominicaine
ont bénéficié de la
construction de nouvelles
maisons, de rénovations, d’un
accès à la propriété, de droits
de propriétés, d’une éducation
financière et de soins pour les
personnes handicapées.

merci à nos
partenaires
généreux

héritage

platine

or

argent

bronze
Amerispec of Canada

Gowling WLG (Canada) LLP

Renin Corporation

Benefit Cosmetics Canada

Henkel Canada Corporation

RioCan Real Estate Investment Trust

BentallGreenOak

HMTX Industries

Schneider Electric

Camilla House Imports Ltd.

Hunter Douglas

Scotiabank

Convoy Supply Ltd.

Lowe’s Canada

Smith’s Recycle

Cox Automotive Canada

MCAP

The Dow Chemical Company

EACOM Timber Corporation

Nissan Canada Foundation

The Silver Hotel Group Ruparell Foundation

Foremost International Ltd.

Owens Corning

Travelers Canada

goeasy Ltd.

Power-Pipe®

Wine Rack

Gordon Food Service

Princess Auto

CÉLÉBRANT

CÉLÉBRANT

DE PARTENARIAT

DE PARTENARIAT

25
ANS
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L’Institut canadien de plomberie et de
chauffage (ICPC) collabore avec Habitat
pour l’humanité Canada depuis 1994 et a
fourni du soutien de diverses façons, incluant
du parrainage de maisons et des dons de
produits aux centres ReStore d’Habitat pour
l’humanité. En 2019, l’ICPC et ses membres
ont parrainé la construction de nouvelles
maisons Habitat à Calgary et à Halifax et
ils ont fait don de plus de 1 million de dollars
en argent et en produits au cours de leur
campagne de financement de deux ans.

comment
ils nous
soutiennent

Lowe’s Canada, qui dessert plus de 600
magasins corporatifs et affiliés sous les
bannières Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt, Dick’s
Lumber, Contractor First et Ace, a débuté
son partenariat avec Habitat pour l’humanité
Canada en 2017. L’entreprise a fait don de
près de 1 million de dollars en produits pour
les centres ReStore d’Habitat et implique ses
employés sur les chantiers de construction
d’Habitat. Le 8 mars 2019, Lowe’s a célébré
la Journée internationale de la femme en
soulignant les défis d’accès à la propriété
auxquelles les femmes sont confrontées ainsi
que des réalisations de femmes. L’évènement
a vu des centaines d’employés de Lowe’s
faire du bénévolat sur des chantiers de
construction d’Habitat aux États-Unis, au
Canada et en Inde.

Whirlpool Canada a généreusement fait don
d’un réfrigérateur et d’une cuisinière à chaque
maison Habitat construite au Canada depuis
1999. Pendant de nombreuses années,
Whirlpool Canada a également parrainé
une maison avec Habitat pour l’humanité
Halton-Mississauga, offrant du financement
et d’innombrables heures de bénévolat sur le
chantier de construction. En 2019, Whirlpool
Canada a célébré 20 ans de partenariat avec
Habitat pour l’humanité au Canada, aidant de
nombreuses familles à acquérir de la force, de
la stabilité et de l’indépendance par le biais de
l’accès à une propriété abordable.

Depuis 2012, Gordon Food Service (GFS) a
amassé plus de 1,5 million de dollars visant à
appuyer Habitat pour l’humanité Canada. Ce
partenaire a parrainé plus de 15 constructions
de maisons en Ontario, en Alberta, au
Québec, en Colombie-Britannique, au
Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au NouveauBrunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.
Toujours prêts à retrousser leurs manches, les
employés de GFS sont régulièrement aperçus
sur les chantiers de construction d’Habitat, en
prêtant main-forte aux communautés qu’ils
desservent.

Depuis 2010, la Fondation Tachane a fait don
de plus de 1 million de dollars pour appuyer les
partenariats de logements pour les peuples
autochtones d’Habitat Canada. Le soutien offert
par Tachane a aidé des organisations locales
d’Habitat à offrir des formations sur le terrain à
de jeunes autochtones, en plus de construire
des maisons pour des familles autochtones
vivant dans des régions urbaines et dans des
établissements des Premières nations et des
Métis et des territoires traditionnels. Le 23
novembre 2019, Tachane a célébré six nouvelles
constructions de maisons en partenariat avec la
Première Nation des Chippewas de Nawash et
Habitat pour l’humanité Grey-Bruce lors d’une
bénédiction de maison près d’Owen Sound.

En 2019, Cox Automotive a sélectionné
Habitat pour l’humanité Canada comme
son organisme de bienfaisance de
choix, parrainant la construction d’une
maison d’Habitat pour l’humanité HaltonMississauga. Ils ont lancé la toute première
construction de l’industrie automobile
canadienne, rassemblant neuf partenaires de
l’industrie automobile à faire des dons ainsi
que du bénévolat pendant 10 jours. Au cours
de sa première année de partenariat, Cox
Automotive a rassemblé 155 bénévoles de
l’industrie automobile qui ont contribué plus
de 1000 heures pour aider à la construction
d’une maison pour une famille dans le besoin
d’un chez-soi sécuritaire et abordable.

Le programme Global Village d’Habitat pour
l’humanité Canada offre à des personnes et
à des groupes l’occasion de voyager partout
au pays et dans le monde pour construire aux
côtés de familles dans le besoin un lieu décent
et abordable où vivre. Depuis 2015, goeasy
a organisé un voyage annuel Global Village
pour ses employés. Les employés de goeasy
ont donné des ressources et du temps
pour améliorer les logements de familles
au Nicaragua, en Inde, au Guatemala et au
Cambodge. En 2019, les employés de goeasy
ont participé à une construction en Bolivie,
amassant 84 000 $ pour contribuer aux
efforts de la Bolivie visant a desservir encore
plus de familles.

finances
État de la situation financière
31 décembre

2019

2018

Espèces

3,046,822

5,220,614

Investissements temporaires

2,502,837

537,403

Comptes débiteurs

2,466,720

1,818,425

172,138

437,359

8,188,517

8,013,801

178,413

399,778

8,366,930

8,413,579

Comptes créditeurs et charges à payer

2,819,529

2,607,046

Apports reportés

3,917,933

4,107,790

Total des passifs courants

6,737,462

6,714,836

1,629,468

1,458,743

-

240,000

1,629,468

1,698,743

-

-

8,366,930

8,413,579

Actifs
Courants

Dépenses prépayées
Total des actifs courants
Biens immobilisés
Total des actifs

Passifs
Courants

Soldes des fonds
Bureau national
ReStore national
Total du solde des fonds nationaux
Total des passifs et du solde des fonds

Toutes les données sont en dollars canadiens.
Ces états financiers représentent un sous-ensemble de nos états financiers vérifiés. Les états financiers complets et vérifiés peuvent être trouvés sur habitat.ca.

24—25

État des résultats
Exercice se terminant le 31 décembre

2019

2018

5,655,595

5,064,999

8,133,045

8,090,085

2,059,500

2,262,394

3,262,078

3,504,294

Programmes internationaux

427,862

1,105,636

Dons en nature - centres ReStore

6,795,383

5,486,319

262,529

118,303

26,595,992

25,632,031

Services affiliés

1,012,686

848,266

Centre ReStore et développement de produits

1,019,852

1,081,130

Global Village et programmes internationaux

1,630,204

1,679,940

236,736

372,739

1,443,935

1,310,292

2,795,814

3,222,990

14,798,015

13,905,306

22,937,242

22,420,663

1,244,190

725,883

Gouvernance

89,647

182,038

Financement

2,477,040

2,337,971

Total des dépenses non liées au programme

3,810,877

3,245,892

Total des dépenses

26,748,119

25,666,555

(152,127)

(34,524)

82,852

69,147

(69,275)

34,623

Revenus

Frais affiliés
Revenus de financement
Dons
Dons en nature - construction
Revenus du programme international
Global Village et dons en nature pour les tarifs aériens

Autres revenus
Revenus totaux

Dépenses

Dépenses du programme

Relations gouvernementales et programme de logements pour les
peuples autochtones
Marketing et communications
Fonds de programme et distribution de dons en nature
Programmes internationaux
Affiliés
Dépenses totales du programme
Dépenses non liées au programme
Administration

Revenus excédentaires/Dépenses excessives avant les activités
abandonnées (déficit)
Activités abandonnées
Revenus excédentaires/Dépenses excessives (déficit)

responsabilité
financière
sources de financement

Autres revenus
1%

Frais affiliés
21 %
Personnes
20 %

Dons en nature
36 %

Entreprises et
fondations
22 %
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répartition des dépenses

Administration
5%
Financement
9%
Programmes Internationaux
17 %

Programmes Canada
14 %
Transferts pour la
construction de
maisons
(Programmes - Canada )

55 %

ce que nous faisons
À propos d’Habitat pour
l’humanité Canada
Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un
organisme national sans but lucratif qui œuvre à bâtir
un monde où chacun dispose d’un chez-soi abordable
et décent. Nous mobilisons les collectivités afin d’aider
les familles à acquérir de la force, de la stabilité et de
l’indépendance par le biais de l’accès à une propriété
abordable. Habitat pour l’humanité Canada est un
membre d’Habitat pour l’humanité international fondé en
1976 et devenu chef de file mondial des organismes à but
non lucratif ; l’organisme œuvre dans plus de 70 pays.

Programme d’accès
abordable à la propriété

Centres ReStore d’Habitat
pour l’humanité

Grâce à l’aide de bénévoles et de généreux donateurs, nous

Les centres ReStore d’Habitat sont des magasins de produits pour la

construisons des maisons adéquates et abordables qui offrent

maison et de matériaux de construction qui acceptent et revendent

une fondation solide pour que les gens puissent profiter d’une vie

au public des matériaux de construction, des meubles, des appareils

meilleure et plus saine au Canada et partout dans le monde. Les

ménagers, des accessoires pour la maison, neufs et d’occasion.

propriétaires d’Habitat consacrent 500 heures de bénévolat et

Magasiner dans un centre ReStore d’Habitat est une décision

payent une hypothèque abordable - selon leur revenu - pour l’achat

socialement engagée, car l’argent amassé est utilisé pour financer des

de leur maison. Notre modèle d’accès abordable à la propriété sert

projets et des activités de construction de maisons pour les organisations

de pont pour les personnes faisant face à des obstacles en matière

locales d’Habitat pour l’humanité. Il s’agit également d’une décision

d’accès à la propriété. Nous offrons à des familles à faible revenu

écologique, car la majorité des articles vendus sont des produits

l’occasion d’acheter leur propre maison Habitat.

nouveaux, légèrement utilisés ou des retours de clients qui pourraient
autrement se retrouver au dépotoir.

Les acheteurs de maison qualifiés d’Habitat:
• ont besoin d’un logement approprié
• sont disposés à s’associer à Habitat
• sont en mesure d’effectuer des versements
d’hypothèque abordables

En 2019, il y avait 110
centres ReStore d’Habitat
partout au Canada.
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Partenariat de
logements pour les
peuples autochtones

Engagement planétaire

Des familles et des communautés autochtones s’associent avec des

dans les régions suivantes : L’Afrique et le Moyen-Orient, l’Asie du

organisations locales d’Habitat partout au Canada pour aider à créer

Pacifique, l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Europe.

Notre travail d’engagement planétaire vise à aider des familles à
acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance par l’offre de
solutions d’hébergement. Nous travaillons en partenariat avec des
communautés et des organisations locales d’Habitat pour l’humanité

des endroits sécuritaires et décents où vivre par le biais d’un accès
abordable à la propriété et d’autres solutions en matière de logement

Le programme Global Village d’Habitat pour l’humanité Canada

développées par et pour les communautés autochtones.

est notre programme de bénévolat international qui donne à des
personnes la possibilité de construire ou de réparer des maisons

Une importante partie de cette initiative implique le développement

au Canada et ailleurs dans le monde. Nous offrons des expériences

de compétences et l’offre de formations aux jeunes et aux femmes

de 9 à 12 jours à travailler aux côtés d’une équipe de bénévoles pour

autochtones afin de les équiper de compétences de métier qu’ils

construire et en apprendre davantage sur les enjeux en matière de

ont besoin pour entretenir ou bâtir de nouvelles maisons dans leurs

logements et de pauvreté ici et ailleurs.

communautés.

Nouvelles
maisons Habitat
par province
en 2019
2

18

Alberta
76
21
18
1

5
Ontario
112

2

12

organisations
locales d’Habitat
La mission d’Habitat pour l’humanité au Canada est réalisée par 54
organisations locales d’Habitat desservant des communautés dans toutes les
provinces et tous les territoires.

Prince Edward-Hastings
Québec

Brant-Norfolk

La Grand Région d'Ottawa

Red Deer

Camrose

Lethbridge

Regina

Centre de l’île de Vancouver

Manitoba

Sarnia/Lambton

Chatham-Kent

Mille-Îles

Saskatoon

Comté de Huron

Centre de l’île de Vancouver

Sault Ste. Marie et la région

Cornwall et les comtés

Région de Fredericton

Sud de la baie Georgienne

Durham

Région de Kingston Limestone

Sud-Est de la Colombie-Britannique

Edmonton

Région de Moncton

Sud de l’Alberta

Grand Vancouver

Région de Peterborough et Kawartha

Sunshine Coast

Grey Bruce

Région de Saint John

Terre-Neuve-et-Labrador

Halton-Mississauga

Région du Grand Toronto

Territoires du Nord-Ouest

Hamilton

Région de Waterloo

Thunder Bay

Heartland Ontario

Niagara

Nord de l’île de Vancouver

Comté de Huron

Northumberland

Victoria

Huronia

Nouvelle-Écosse

Wellington Dufferin Guelph

Île-du-Prince-Édouard

Okanagan

Windsor-Essex

Iqaluit

Ontario Gateway North

Wood Buffalo

Kamloops

Prince Albert

Yukon
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Conseil d’administration national
Nous remercions notre conseil d’administration national
pour le dévouement et le leadership que vous avez
fourni à Habitat pour l’humanité Canada en 2019.

David Hooper

Raelene Lee

Trésorier

Secrétaire

John Newman

Alfred Nikolai

Susan Green

Ed McMahon

David Sauve

Greg Stewart

Président

Vice-président

Ancien président

Rubina Havlin

Jacqueline Kost

Corinna
Mitchell-Beaudin

Brad Peters

Toni Rossi

Riccardo Trecroce

Équipe de haute direction
Julia Deans

Rob Voisin

Peter De Barros

Présidente et directrice

Vice-président principal,

Vice-président,

générale

opérations

gouvernement et affaires
autochtones

Jennifer Hearn

Erin O’Neill

Meghan Reddick

Vice-présidente,

Vice-présidente,

Vice-présidente, marque,

philanthropie

engagement

communications et

planétaire

personnes

Lalit Varma
Vice-président,
finances et
administration

Habitat pour l’humanité Canada est accrédité
par le programme de normes d’Imagine Canada.
Les objectifs du programme sont d’accroître
la transparence d’organismes de bienfaisance
et d’organismes à but non lucratif dans des
domaines clés tels que la gouvernance de conseil,
la responsabilité financière et la transparence, et
de renforcer la confiance du public envers des
organisations individuelles et l’ensemble
du secteur.
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@habitatcanada
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