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Habitat pour l’humanité Canada s’associe à ScotiaINSPIRE pour aider les jeunes à acquérir 
des compétences professionnelles 

Toronto, ON – Habitat pour l’humanité Canada s’associe à ScotiaINSPIRE, l’initiative décennale de 
500 millions de dollars de la Banque Scotia qui vise à promouvoir la résilience économique des groupes 
défavorisés, afin de faire croître l’initiative Every Youth avec un engagement de 900 000 $ sur trois ans.  

« Grâce à notre initiative ScotiaINSPIRE, nous aidons les groupes défavorisés à obtenir la réussite financière 
et de meilleures possibilités de vie en améliorant leurs perspectives d’emploi », déclare Maria Saros, vice-
présidente et responsable mondiale de la stratégie d’investissement communautaire et des communications 
de la Banque Scotia. « L’initiative Every Youth d’Habitat Canada est particulièrement bien placée pour aider 
les jeunes à acquérir les compétences dont ils pourraient avoir besoin. La Banque Scotia est fière de 
s’associer à Habitat Canada pour aider les jeunes à atteindre leurs objectifs d’emploi. »  

L’initiative Every Youth d’Habitat Canada fait participer les jeunes à des activités de bénévolat, d’éducation et 
d’acquisition de compétences, ce qui leur permet d’acquérir de l’expérience dans des métiers spécialisés qui 
mèneront à des meilleures possibilités d’emploi et à un avenir financier plus stable. En tant que partenaire 
national, l’engagement de la Banque Scotia permettra à un plus grand nombre de jeunes, notamment les 
jeunes à risque et les jeunes autochtones, d’acquérir une expérience pratique en construisant des maisons 
Habitat abordables et décentes.  

Le modèle d’Habitat pour l’humanité permet à des personnes qui font face à des obstacles en matière d’accès 
à la propriété d’avoir un logement abordable et décent. Les maisons sont construites par Habitat, et les 
propriétaires des maisons Habitat consacrent jusqu’à 500 heures de bénévolat et paient une hypothèque 
abordable et sans intérêts – selon leur revenu – pour l’achat de leur maison. Selon un récent rapport de 
ConstruForce Canada, 22 % de la main-d’œuvre de 2020 devrait prendre sa retraite au cours de la prochaine 
décennie, et l’industrie de la construction aura besoin d’un plus grand nombre de travailleurs qualifiés. La 
construction d’une maison Habitat dans le cadre de l’initiative Every Youth représente une occasion unique 
pour les jeunes d’acquérir des compétences dans le domaine de la construction de maisons, comme la 
charpente, le coulage du béton, l’installation de cloisons sèches et la plomberie, tout en rendant service à leur 
communauté. Les organismes locaux d’Habitat s’associent à des groupes d’embauchage pour jeunes, à des 
associations de la construction et à des cégeps, des écoles secondaires et des instructeurs de formation de 
métiers Sceau rouge pour offrir des possibilités d’éducation et de formation. 

En 2021, Habitat pour l’humanité a mené à bien 20 projets de l’initiative Every Youth dans le pays, impliquant 
des jeunes sans emploi, des jeunes dans les écoles secondaires, les cégeps et les universités, et des jeunes 
des communautés autochtones locales.  

« Le généreux engagement de la Banque Scotia est un investissement dans l’avenir des jeunes », explique 
Julia Deans, présidente et directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. « Il existe un besoin croissant 
de personnes formées pour travailler dans le secteur de la construction et mieux soutenir les jeunes en leur 
offrant des possibilités de formation et d’emploi. Grâce au précieux soutien de la Banque Scotia, nous offrirons 
aux jeunes davantage de possibilités de développer leurs compétences avec Habitat dans les communautés 
de tout le pays. » 
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À propos de la Banque Scotia 

La Banque Scotia est une banque de premier plan sur les marchés des Amériques. Guidés par notre objectif : 
« Pour l’avenir de tous », nous aidons nos clients, les membres de leur famille, et leur communauté à réussir 
grâce à une large gamme de conseils, de produits et de services, notamment les services bancaires 
commerciaux, la gestion de patrimoine, les services bancaires aux particuliers et aux entreprises, les services 
bancaires d’investissement et les marchés financiers. Forte d’une équipe d’environ 90 000 employés et d’un 
actif d’environ 1,2 billion de dollars (en date du 31 octobre 2021), la Banque Scotia est cotée à la Bourse de 
Toronto (TSX : BNS) et à la Bourse de New York (NYSE : BNS). Pour plus d’information, consultez le site 
http://www.scotiabank.com et suivez-nous sur Twitter @ScotiabankViews. 

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada   

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un 
monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat Canada rassemble des collectivités pour aider 
des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance au moyen de l’accès à une propriété 
abordable. Avec l’aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et des 50 affiliés locaux d’Habitat qui 
travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies 
meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre 
d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file mondial des 
organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus d’information, consultez le site 
www.habitat.ca/fr.  
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