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Habitat Canada publie une déclaration concernant les allégations contre l'ancien PDG  

Toronto, ON. - Nous avons récemment pris connaissance d'une déclaration publiée par la Mennonite Church 
Eastern Canada concernant les résultats d'une enquête qu'elle a menée sur les allégations de mauvaise 
conduite de Wilmer Martin pendant son mandat de pasteur de l'église mennonite de Erb Street (1978 à 1991). 
La Mennonite Church Eastern Canada a déterminé au cours de son enquête que les preuves contre lui étaient 
suffisamment convaincantes et crédibles pour mettre fin à son accréditation ministérielle.  
 
Wilmer Martin a été le PDG d'Habitat pour l'humanité Canada de 1991 à 2000. Nous n'avons pas 
connaissance d'allégations ou de plaintes contre M. Martin lorsqu'il était employé par Habitat pour l'humanité 
Canada. Cependant, dans le cadre de notre engagement à créer un environnement sain et inclusif pour tous, 
nous voulons nous assurer qu'en tant qu'organisation, nous n'avons manqué aucune préoccupation 
concernant la conduite de M. Martin lorsqu'il était PDG. À cette fin, nous encourageons toute personne ayant 
des préoccupations concernant son expérience avec M. Martin pendant son mandat à Habitat à nous 
contacter. 
 
Pour ce faire, nous avons fait appel aux services de Janice Rubin de Rubin Thomlinson LLP, un cabinet très 
respecté qui a mené de nombreuses enquêtes sur des plaintes de harcèlement et autres fautes 
professionnelles. Ils ont créé une adresse électronique dédiée que les personnes peuvent utiliser pour 
partager des informations ou des préoccupations relatives au temps passé par M. Martin à Habitat pour 
l'humanité Canada : HFHreview@rubinthomlinson.com. Les informations envoyées à Me Rubin seront traitées 
de manière confidentielle et anonyme. 
  
Notre priorité est la santé, la sécurité et le bien-être de tous nos employés, ainsi que des familles, des 
bénévoles et des donateurs d'Habitat. Nous examinerons de près ces très graves allégations. 
 
À propos d'Habitat pour l'humanité Canada  
Fondée en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est une organisation caritative nationale qui œuvre pour un 
monde où chacun a un endroit décent et abordable où il peut se sentir chez lui. Habitat pour l'humanité 
rassemble les communautés pour aider les familles à acquérir force, stabilité et indépendance grâce à 
l'accession à la propriété à un prix abordable. Avec l'aide de bénévoles, de propriétaires d'Habitat et de 53 
Habitats locaux travaillant dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide pour une vie 
meilleure et plus saine au Canada et dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
www.habitat.ca. 
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