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À tous les membres, les partenaires et les amis de l’ACHRU,

Cette année a été une année phénoménale à l’ACHRU! Nous 
avons accueilli des nouveaux membres, noué de nouveaux 
partenariats, établi de nouvelles politiques, créé une nouvelle 
stratégie de promotion des intérêts, équilibré notre budget 
et même réservé quelques économies pour notre croissance 
ultérieure. L’ACHRU a dépassé ses propres prédictions tout en 
fonctionnant avec un effectif réduit et des ressources moindres 
durant une période de grande incertitude. C’est pourquoi, avant 
de célébrer nos accomplissements, à titre de président et de 
directrice générale, nous souhaitons reconnaître les réalisations 
et les contributions de tout le Conseil, du personnel et de 
la membriété de l’ACHRU, surtout celles de notre président 
sortant, Bruce Pearce, qui a mené la barque à travers les 
méandres des quatre premiers mois de 2012 à la barre de 
la présidence. L’optimisme, la créativité et le travail acharnés 
de chacun au nom de l’ACHRU ont permis une certitude, une 
stabilité et une efficacité améliorées.

Nous avons renouvelé le sentiment de ce que nous sommes – 
un chez-soi pour le secteur du logement – et qui nous servons 
– le spectre complet et diversifié des villes, des pourvoyeurs de 
logements, des entreprises, des provinces, des étudiants, des 
services de soutien et des particuliers qui travaillent dans tout 
l’éventail du logement abordable, y compris envers les efforts 
visant à mettre fin à l’itinérance, les mesures d’accession à une 
propriété abordable, les logements supervisés et toutes les 
réalités intermédiaires. Avec ces éléments essentiels dûment 
définis, nous avons obtenu de nouveaux fonds qui ont ouvert 
la voie à de remarquables résultats financiers, soit un excédent 
d’exploitation de 31 253 $ seulement deux ans après la fin de 
la subvention annuelle de 390 000 $ de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL).

L’an dernier, malgré des compressions d’environ 200 000 $, 
nous avons investi grandement en nous-mêmes en élaborant 
de nouvelles offres de programmes et de catégories de 
membres. Bien que nous ayons terminé l’année avec un déficit 
d’exploitation tel que prévu, la sagesse de cet investissement 
montre les gains impressionnants que nous avons marqués 
grâce à 53 nouvelles adhésions et 29 248 $ de droits de 
membres supplémentaires. Cela ressort nettement de nos 
nouveaux partenaires et fonds des Services financiers 
Genworth, de la Fondation Catherine Donnelly, des zones 
et districts d’amélioration commerciale du Canada, d’Eva’s 
Initiatives, de la Commission de la santé mentale du Canada 
et de son projet At Home/Chez Soi et du Réseau canadien 
de recherche sur l’itinérance. Cela ressort aussi du taux de 
participation remarquable de nos délégués et commanditaires 
lors du congrès de l’ACHRU organisé pour la toute première fois 
à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)!

Pourquoi constatons-nous pareil appui à l’égard de l’ACHRU? 
Du côté stratégique, nous avons élaboré l’énoncé de principes 
sur la lutte contre l’itinérance chez les jeunes et mis au point 

un modèle de groupes de discussion spécialisés avec une 
participation beaucoup plus vaste des membres. Le Réseau 
d’apprentissage des conseils consultatifs communautaires 
(CCC) est devenu une réalité puisque plus de la moitié de tous 
les CCC du Canada se sont réunis pour la première fois à St. 
John’s après trois années de recherche, de planification et de 
collaboration. Ensemble, de concert avec cinq associations 
du logement abordable provinciales, nous avons révisé le 
populaire outil de planification en ligne pour les pourvoyeurs 
de logements afin de prédire la viabilité de leurs projets dans 
le contexte de l’expiration des accords d’exploitation des 
habitations sociales fédéraux.

La principale raison pour laquelle nous constatons un appui 
accru des membres et des partenaires est sans doute grâce 
à notre réémergence à titre de porte-parole canadien du 
logement abordable sur la scène fédérale. Avec nos membres, 
programmes et partenaires derrière nous, nous permettons 
à un vent de changement de souffler sur Ottawa. L’ACHRU 
a conçu une plateforme mieux énoncée et plus cohérente 
des questions qui comptent le plus pour nos membres et 
pour le logement abordable et la lutte contre l’itinérance au 
Canada. Avec une approche systématique et ciblée, nous – 
individuellement, avec nos membres et avec nos partenaires 
– demandons au gouvernement fédéral de renouveler son 
engagement face au logement abordable grâce aux politiques 
et aux programmes fédéraux.

À titre de chez-soi pour le secteur du logement au Canada, 
l’ACHRU travaillera de façon encore plus acharnée en 2013 
pour représenter tous les Canadiens et pour augmenter 
l’éventail des intérêts que nous servons à l’échelle du pays. 
Nous amplifierons notre voix par une première Journée de 
revendication sur la Colline du Parlement au nom des membres 
de l’ACHRU en permettant à ceux-ci de raconter leurs récits 
directement aux décideurs d’Ottawa. Ils raconteront les réalités 
des femmes, des hommes et des enfants qu’ils connaissent, qui 
luttent pour joindre les deux bouts, en vivant dans des maisons 
insalubres et peu abordables.

UN CHEZ-SOI POUR LE 
SECTEUR DU LOGEMENT

Message du président et de la directrice générale de l’ACHRU
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Phil Brown
Président

Jody Ciufo
Directrice générale
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Nous concentrons tout ce que nous
faisons autour de ces quatre piliers : 

La mission de l’Association canadienne d’habitation et 
de rénovation urbaine est de faire en sorte que le Canada 
ait des logements qui soient convenables, sûrs, décents et 
abordables pour tous.

L’ACHRU est le seul porte-parole canadien qui traite de la 
gamme complète des enjeux reliés au logement abordable et 
à la lutte au sans-abrisme, ici et à l’étranger.

NOS PILIERS PRINCIPAUX
À propos
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Nous consolidons ces piliers comme suit :

En revendiquant des 
subventions, politiques et 
programmes d’habitation 
fédéraux améliorés

En créant et en diffusant 
des recherches sur le 
logement abordable

En informant nos membres 
des nouvelles possibilités, 
des pratiques exemplaires 
et des innovations

En connectant les divers 
volets du secteur du logement 
abordable



Vice-présidente
Danielle Juteau
Administratrice extraordinaire
Directrice générale, 
Corporation d’habitation Jeanne-Mance

Ronald Lamb
Regional Director, Saskatchewan
Board Member, 
Saskatoon Housing Authority

Trésorier
François Vermette
Administrateur régional, Québec
Vice-président, 
Société d’habitation Chambrelle

Tina Larouche
Administratrice, Communauté Autochtone
Executive Director, 
Aqanttanam Housing Society

Secrétaire
Karen Hemmingson
Administratrice extraordinaire
Research Director, 
BC Housing

Bryan Lutes
Administrateur régional, Alberta
President, 
Wood Buffalo Housing & 
Development Corporation

William K. Buckland 
Administrateur régional, Nouvelle-Écosse 
et Î.-du-P.E.
Administrator, 
Seton Foundation

Sheldon Pollett
Administrateur régional, 
Terre-Neuve-et-Labrador
Executive Director, 
Choices for Youth

David Eddy
Administrateur extraordinaire
Chief Executive Officer, 
Vancouver Native Housing Society

Linda Ring
Administratrice régionale, Manitoba
Board Member, 
SAM Management

Gary Glauser
Administrateur régional, Nouveau-Brunswick
Directeur général, 
Association de logement sans but lucratif 
du Nouveau-Brunswick

Brigitte Witkowski
Administratrice régionale,
Ontario
Executive Director, 
Mainstay Housing

Président
Phil Brown 
Administrateur extraordinaire

Val Hinsperger
Administratrice extraordinaire
Executive Director, 
Nepean Housing
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Président sortant
Bruce Pearce
Administrateur extraordinaire
St. John’s Community Advisory 
Committee on Homelessness

Patsy Kuksuk
Administratrice régionale,
Territoires-du-Nord-Ouest
Vice President, 
Nunavut Housing Corporation

Conseil d’administration
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Comités et groupes de travail

Comité exécutif
But : Assurer la gouvernance de l’association entre les réunions 
du conseil et doté du pouvoir d’agir au nom du conseil lorsque 
nécessaire.

•	 Phil Brown, Président
•	 Bruce Pearce, Président sortant
•	 Danielle Juteau, Vive-présidente
•	 François Vermette, Trésorier
•	 Karen Hemmingson, Secrétaire

Comité directeur des conseils consultatifs 
communautaires
Objet : Ce comité regroupe des représentants de la collectivité 
des conseils consultatifs communautaires (CCC) et des 
membres du conseil d’administration de l’ACHRU pour offrir une 
orientation au Réseau national des CCC. Ces personnes agissent 
à titre d’organe de réflexion pour les pratiques exemplaires et 
les leçons apprises à l’échelle du pays, et offrent un apport et un 
soutien à la réunion annuelle du réseau.

Comité des finances et de la vérification
But : Surveiller les finances de l’association, la stratégie 
d’investissement et la tenue de livres au nom du conseil 
d’administration et des membres.

•	 François Vermette (président)
•	 Danielle Juteau

•	 Ronald Lamb

Comité des résolutions
But : Superviser le processus des résolutions avant et durant 
l’assemblée générale annuelle de l’ACHRU, en veillant à ce que 
la politique des résolutions de l’ACHRU soit respectée.

•	 Danielle Juteau (présidente)
•	 William Buckland

•	 Tina Larouche

Comité des candidatures et des prix d’excellence
But : Veiller à ce que le processus de nomination au conseil soit 
bien connu et largement publicisé parmi les membres de l’ACHRU 
et qu’il y ait suffisamment de candidats pour combler tous les 
postes vacants. Ce comité supervise également le processus de 
mise en candidature pour les prix et choisit les récipiendaires.

•	 Bruce Pearce (président)
•	 Linda Ring

•	 David Eddy

Phil Brown, Président de l’ACHRU 
Jody Ciufo, Directrice générale, ACHRU
Jo-Ann Coleman Pidskalny, 
Executive Director, Saskatoon Housing Coalition
Jennifer Dockstader, 
Executive Director, Abbey House, St. Catherines-Niagara 
Dayle Hernblad, 
HIFIS Community Coordinator and Homelessness 
Coordinator, City of Yellowknife
Claudia Jahn, 
Program Director, Community Action on Homelessness, Halifax
Susan McGee, 
Executive Director, Homeward Trust Edmonton
Bruce Pearce, 
Président ssortant, ACHRU & Community Development,  
St. John’s Community Advisory Committee on Homelessness
Matthew Pearce, 
Executive Director, Old Brewery Mission, Montréal
Diane Randell, 
Manager, Community & Social Development Group, City of 
Lethbridge
Tim Ross, 
Fredericton CAB Coordinator
Sheldon Pollett, 
Membre du Conseil de l’ACHRU & Executive Director, 
Choices for Youth, St. John’s 
Alice Sundberg, 
Co-chair, Regional Steering Committee on Homelessness, 
Metro Vancouver

Groupes de travail 
Présidés par un membre du conseil d’administration de 
l’ACHRU, les groupes de travail de l’ACHRU rassemblent 
des experts pour réaliser des pans particuliers des 
travaux et ils sont dissolus dès l’achèvement de la tâche 
qui leur a été confiée. 

En 2012, trois groupes de travail de l’ACHRU ont 
été mis sur pied : 

Groupe de travail sur le logement locatif privé 
Présidé par Alan Wallace, ce groupe de travail a élaboré un 
rapport qui résume pourquoi et dans quelle mesure plus de 
logements locatifs du marché sont nécessaires, et propose 
des interventions pour élargir le stock de logements 
locatifs privés. Puisqu’il a réalisé son mandat, ce groupe de 
travail a été dissolu.

Groupe de travail sur l’expiration des accords 
d’exploitation des logements sociaux 
Présidé par David Eddy, ce groupe de travail recueille 
des exemples de l’incidence de l’expiration des accords 
d’exploitation des logements sociaux et étudie les 
propositions visant à assurer la durabilité et l’abordabilité 
continue du stock de logements sociaux

Groupe de travail sur les zones/districts 
d’amélioration commerciale et l’ACHRU
Présidé par Phil Brown, ce groupe de travail a proposé 
une série de mesures pour augmenter la collaboration 
avec les zones d’amélioration commerciale (ZAC)/districts 
d’amélioration commerciale (DAC). Les mesures proposées, 
incluant un webinaire et une session au congrès 2013 
portant sur comment les ZAC/DAC et le secteur du logement 
abordable et de la lutte contre l’itinérance peuvent travailler 
ensemble, ont été adoptées par l’ACHRU et sont en voie 
d’être mises en œuvre par le personnel.



L’année 2012 s’est avérée une occasion de concrétiser le 
sentiment renouvelé de l’ACHRU face à qui nous sommes 
– un chez-soi pour le secteur du logement – et qui nous 
servons – toute la gamme diversifiée des villes, fournisseurs 
de logements, entreprises, provinces, étudiants, particuliers 
et services de soutien travaillant dans tout le spectre du 
logement abordable.

Nulle part ces efforts sont-ils les plus évidents que dans la 
hausse exponentielle du nombre de membres que nous avons 
connue depuis 2010 lorsque nous énumérions 180 membres 
cotisants. Aujourd’hui, l’ACHRU compte 263 membres au total. 
En l’espace de seulement deux années, nous avons inversé la 
tendance à une baisse marquée des adhésions et réalisé une 
augmentation de 46 % de notre membriété. 

Au cours de l’année, 53 nouveaux membres ont joint 
l’ACHRU pour un total de 263, un bond de 25 % en 
une année, et nos recettes d’adhésion ont connu une 

NOS MEMBRES
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2012
Membres par catégories

Membres de l’ACHRU

augmentation de 29 000 $ pour un total de 319 000 $. 
Ce volet de recettes compte maintenant pour 40 % de 
nos fonds attribuables à une augmentation du nombre de 
membres, mais également à une perte de subvention de la 
SCHL, qui a laissé la membriété contribuer grandement à 
notre vigueur financière.

Le secteur où l’ACHRU compte le plus grand nombre de 
membres est celui des fournisseurs de logements à but 
non lucratif, qui totalise 82 membres ou essentiellement 
un tiers de notre membriété. Le deuxième groupe le plus 
important est notre secteur des groupes à but non lucratif 
avec 65 membres ou un quart de la membriété, cette 
catégorie ayant connu une augmentation de 60 % avec 24 
nouveaux membres cette année. 

Ce renouveau dans les adhésions montre en termes réels 
que l’ACHRU a gagné la confiance du secteur et s’exprime 
plus vivement en son nom.
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Activités de revendication
Après avoir reçu des commentaires et des conseils sur 
les activités de revendication de la part des membres de 
l’Association canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine (ACHRU) dans le cadre de l’évènement « Parler à 
Ottawa : défendre les intérêts du logement abordable » 
qui a eu lieu de concert avec le congrès 2012, le conseil 
d’administration de l’ACHRU a voté pour organiser un 
évènement de revendication sur la colline parlementaire 
lors du congrès 2013. Même si l’évènement ultime – la 
Journée de revendication de l’ACHRU concernant le 
logement et l’itinérance – aura lieu en 2013, de nombreux 
jalons ont été atteints en 2012 dans la planification de 
cet évènement, notamment des rencontres initiales avec 
les députés et les sénateurs pour jeter les bases de la 
percutante Journée de revendication le 30 avril 2013.

Nous avons également participé au lancement officiel 
et à l’évènement médiatique portant sur le projet de loi 
C-400, Loi visant à assurer aux Canadiens un logement 
sûr, adéquat, accessible et abordable.

En juin 2012, nous avons écrit au premier ministre pour le 
féliciter de son leadership sur les questions de santé mentale 
par la diffusion de « Changer les orientations, changer des 
vies : Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada 
». Entre autres, la Stratégie rappelait à quel point l’accès 
à un logement est crucial au bien-être psychique et au 
rétablissement après une maladie mentale. 

Le 15 octobre 2012, nous avons présenté un exposé sur 
la colline parlementaire dans le cadre de la « Table ronde 
multipartite sur le logement abordable » où les députés 
de tous les partis et leurs employés étaient invités à en 
apprendre sur les questions et les solutions touchant le 
logement abordable. Les autres organismes présentateurs 
comprenaient la Fédération canadienne des municipalités, 
l’Association nationale d’habitation autochtone, la Fédération 
de l’habitation coopérative du Canada, etc.

Au cours de la période précédant le dépôt du budget fédéral 
de 2012, nous avons présenté un mémoire au Comité 
permanent des finances de la Chambre des communes 
qui, à la demande du Comité, résumait le rôle du logement 
abordable et des mesures visant à résoudre le phénomène de 
l’itinérance grâce à des mesures de reprise économique et de 
création d’emplois.

Nous avons participé à l’évènement inaugural du Caucus anti-
pauvreté multipartite, un nouveau groupe composé de députés 
et de sénateurs de tous les partis qui se sont réunis dans le 
but de proposer au Parlement des solutions pour résoudre la 
question de la pauvreté. Ce caucus a mentionné le logement 
abordable et la lutte contre l’itinérance comme une priorité.

Politique de l’ACHRU 
L’ACHRU a officiellement lancé Mettre fin à l’itinérance chez 
les jeunes : Un énoncé de principes de l’ACHRU lors du congrès 
2012. Cette nouvelle politique explique pourquoi les jeunes 
constituent l’un des segments qui connaît l’essor le plus rapide 
parmi la population de personnes itinérantes et propose des 
solutions. L’ACHRU a élargi la portée nationale de ses efforts 
visant à mobiliser le soutien et a reçu des appuis officiels de la part 
de plus de 1 100 personnes et 100 organismes. Ces appuis variés 
et un sommaire de la politique mettant l’accent sur une stratégie 
nationale visant à prévenir, réduire et éliminer l’itinérance chez les 
jeunes ont été envoyés aux décideurs fédéraux et aux intéressés.

En 2012, l’ACHRU a mis sur pied le Groupe de travail sur le 
logement locatif privé, un groupe d’experts représentant les 
divers intéressés qui participent au logement locatif privé à 
l’échelle du pays. Ce groupe a élaboré un rapport et formulé des 
recommandations sur comment aménager plus de logements 
locatifs privés pour répondre à la demande et pour améliorer 
l’abordabilité des unités. Un énoncé de principes officiel inspiré 
de ces travaux sera adopté par le conseil d’administration de 
l’ACHRU dès le début de 2013. 

Programmes de l’ACHRU
Le Programme de mobilisation des capacités locales pour 
mettre fin à l’itinérance chez les jeunes, le fruit d’un partenariat 
entre l’ACHRU, la Communauté d’apprentissage nationale 
sur l’itinérance chez les jeunes et Eva’s Initiatives, avec une 
généreuse subvention de la Fondation Catherine Donnelly, est 
une initiative visant à mettre fin à l’itinérance chez les jeunes 
en favorisant une démarche communautaire collective et en 
promouvant un changement des politiques publiques. Deux 
collectivités-pilotes – Kamloops et Kingston – ont été choisies en 
2012 pour faire l’essai du programme.

Après des années de préparatifs, l’ACHRU a convoqué la 
première réunion nationale des 61 conseils consultatifs 
communautaires (CCC)/organismes communautaires désignés 
par le gouvernement fédéral, des organisations nationales et 
des intervenants luttant contre l’itinérance. Les délégués ont pu 
établir des liens entre leurs collectivités et rédigé le cadre servant 
à alimenter un réseau d’apprentissage en matière de prévention, 
de réduction et en bout de ligne d’élimination de l’itinérance. 
Même en étirant leurs ressources financières au maximum, la 
majorité des CCC n’auraient pu s’en remettre à leurs budgets 
existants pour assister à la réunion. C’est pourquoi l’ACHRU a 
demandé une subvention pour appuyer les frais de déplacement 
de chaque CCC. Une commandite de la Stratégie des partenariats 
de lutte contre l’itinérance, du Réseau canadien de recherches sur 
l’itinérance, de la Chaire de recherche CADRE du projet At Home / 
Chez Soi de la Commission de la santé mentale du Canada et de 
la Ville de St. John’s a permis d’organiser l’initiative. 

Outils de l’ACHRU
En partenariat avec cinq associations d’habitation à but non 
lucratif provinciales – de la Colombie-Britannique, du Manitoba, 
du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et le Réseau québécois des 
OSBL d’habitation – l’ACHRU a mis au point un outil d’évaluation 
financière pour fins d’utilisation par les fournisseurs de logements 
sociaux. Disponible sur le web, l’outil aide les fournisseurs à 
comprendre l’incidence financière que l’expiration des subventions 
fédérales aura sur leurs opérations et, par conséquent, sur leur 
capacité de servir leurs locataires à faibles revenus. 

NOTRE TRAVAIL EN 2012
Activités de revendication, politiques, programmes, outils et webinaires
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webinaires de l’ACHRU

Propager le message de l’ACHRU en 2012 
Afin de partager notre vision d’un Canada où chacun 
possède un domicile qu’il peut qualifier de chez-soi, nous 
avons présenté des exposés dans les occasions suivantes :
• La réunion du Réseau ontarien de traitement du VIH, le 12 

janvier, à Vancouver. Présentation de Jody Ciufo ;
• Le Caucus libéral sur la politique sociale, le 12 mars, à 

Ottawa. Présentation de Phil Brown ; 
• L’événement sur la colline parlementaire organisé 

conjointement par le YWCA du Canada et l’Association 
canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, le 13 mars, à 
Ottawa. Présentation de Dallas Alderson ;

• Le Symposium de l’APEC sur les politiques en matière de 
capital humain et la croissance et l’emploi verts, les 20 et 21 
mars, à Washington (D.C.). Présentation de Bruce Pearce ;

• Le Congrès annuel de l’Association de logement sans but 
lucratif du Nouveau-Brunswick, le 11 mai, à Fredericton. 
Présentation de Phil Brown ;

• La Table ronde multipartite sur le logement abordable, le 
15 octobre, à Ottawa. Présentation de Val Hinsperger et 
de Dallas Alderson ;

• Le Congrès provincial du Réseau du logement et de la lutte 
contre l’itinérance de Terre-Neuve-et-Labrador, les 24 et 25 
octobre, à Terra Nova. Présentation de Sheldon Pollett ;

• Le 4e Colloque du Réseau québécois des OSBL d’habitation, 
le 26 octobre, à Québec. Présentation de Jody Ciufo ;

• Le Congrès de la National Association of Housing and 
Redevelopment Officials et les réunions du Comité international, 
les 29 et 30 octobre. Présentations de Phil Brown ;

• Le Congrès annuel de l’Association de logement sans but 
lucratif de la Colombie-Britannique, le 21 novembre, à 
Richmond. Présentation de Phil Brown ;

• Le Congrès inaugural de l’Association de logement sans 
but lucratif du Manitoba, le 22 novembre, à Winnipeg. 
Présentation de Phil Brown ;

• Le Congrès du Réseau du logement et de la lutte contre 
l’itinérance de la Nouvelle-Écosse, le 23 novembre, à 
Halifax. Présentation de Jody Ciufo.

Nous avons participé aux comités et groupe de travail suivants :

• Le Comité directeur du Programme de mobilisation des 
capacités locales pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes ;

• Le Comité national de recherche sur le logement ;
• Le Groupe de travail du Réseau canadien de recherches sur 

l’itinérance et de l’Observatoire canadien sur l’itinérance.

Nous avons assuré une présence aux évènements suivants : 

• Le Congrès sur les collectivités durables de la Fédération 
canadienne des municipalités, du 7 au 9 février, à Ottawa ;

• Le lancement sur la colline parlementaire du projet de loi 
d’initiative parlementaire C-400, le 16 février, à Ottawa ;

• Le Congrès mondial sur l’habitation autochtone, du 12 au 
15 juin, à Vancouver ;

• Le Congrès annuel de l’Association du logement sans but 
lucratif de l’Ontario, du 16 au 18 octobre, à Toronto.

Nous avons organisé ce qui suit :

• Le Congrès 2012 de l’ACHRU, du 1er au 4 mai, à St. John’s ;
• La réunion inaugurale du Réseau d’apprentissage des 

conseils consultatifs communautaires/organismes 
communautaires, les 4 et 5 mai, à St. John’s.
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Activités de revendication, politiques, programmes, outils et webinaires

Nos webinaires permettent aux participants de partager 
des pratiques prometteuses et des recherches de premier 
plan portant sur des solutions en matière de logement 
abordable et de lutte contre l’itinérance de partout au 
Canada et d’ailleurs. En 2012, nous avons offert six 
webinaires sur divers sujets :

Le 15 février 
Payer le loyer et nourrir les enfants : une discussion sur 
les mesures communautaires faisant le pont entre le 
logement abordable et la sécurité alimentaire
Conférencières :
Karyn French, Association consultative en matière de 
logement Pacifica
Valerie Tarasuk, Université de Toronto

Le 29 février 
Remporter la bataille contre les punaises des lits : 
stratégies et techniques de prévention et d’élimination 
à l’intention des fournisseurs de logements
Conférencier :
Kevin Bradley, Association du logement sans but lucratif 
de l’Ontario (ALSBLO)

Le 10 avril 
Quarante ans, c’est trop tôt pour mourir : un appel à l’action 
Conférencières :
Kate Francombe Pridham, Université York
Volletta Peters, Mainstay Housing

Le 19 septembre
Passer à l’action : les nouvelles initiatives d’habitation 
de Vancouver
Conférenciers :
Abi Bond, Ville de Vancouver
Dennis Carr, Ville de Vancouver
Edna Cho, Ville de Vancouver

Le 10 octobre
Le défi à l’horizon : qu’arrivera-t-il après l’expiration des 
accords d’exploitation en matière de logements sociaux?
Conférencier : 
Steve Pomeroy, Focus Consulting et Centre sur la 
gouvernance de l’Université d’Ottawa

Le 7 novembre
Enjeux et solutions en matière de logement pour les 
nouveaux arrivants
Conférenciers : 
Tom Carter, Carter Research Associates
Susan Radstrom, New Journey Housing



David Cowans, chef de la direction du Groupe chez Places for 
People, un organisme offrant des logements abordables au 
Royaume-Uni, a présenté une allocution inspirante. Il a partagé 
avec les délégués la façon dont Places for People a évolué 
d’un fournisseur de logements traditionnel à une entreprise 
diversifiée offrant divers services conçus pour appuyer les 
collectivités et les locataires à long terme.  

Le tout premier congrès à Terre-Neuve-et-Labrador : 
un franc succès
Pour la toute première fois, le congrès a eu lieu à Terre-Neuve-et-
Labrador et le secteur des logements abordables à l’échelle de la 
province y a participé en grand nombre. Combinée aux délégués 
issus des domaines connexes, la participation au congrès s’est 
chiffrée à plus de 375 délégués. Les délégués ont constaté 
de première main l’accueil caractéristique de Terre-Neuve-et-
Labrador grâce à la participation active du ministre responsable 
de l’habitation Tom Hedderson et de la mairesse adjointe de St. 
John’s Shannie Duff, des ateliers mobiles prévus au programme 
du congrès aux fournisseurs de logements locaux, en passant 
par l’inoubliable « Soirée dans l’allée » qui s’est déroulée à un 
pub de la rue George. 

Un cours très populaire : Les principes fondamentaux 
d’une politique du logement et de gouvernance
Puisque appuyer une profession du logement durable est un 
de nos principes piliers, nous avons été heureux d’offrir le cours 
Les principes fondamentaux d’une politique du logement 
et de gouvernance d’une durée d’une journée de pair avec le 
congrès de l’ACHRU. Conçu et animé par Steve Pomeroy, le cours 
se voulait une occasion de perfectionnement professionnel 
visant à aider les personnes sans formation officielle dans 
le domaine du logement à acquérir des connaissances 
fondamentales ou à combler des lacunes sur le sujet. Pour la 
deuxième année de suite, le cours a fait salle comble et les 
commentaires des participants ont été très favorables.
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Notre congrès

CONGRÈS 2012 :
ST. JOHN’S

Une session du congrès se penche sur les défis et 
les mesures d’habitation dans des économies en 
plein essor
Les hauts fonctionnaires provinciaux – Len Simms (chef de 
la direction de la Société d’habitation de Terre-Neuve-et-
Labrador), Don Allen (président de la Société d’habitation de 
la Saskatchewan) et Mike Leathwood (sous-ministre adjoint 
du ministère des Affaires municipales de l’Alberta) – ont 
discuté des stratégies que leurs gouvernements respectifs ont 
élaborées en réaction aux défis d’habitations abordables qui 
ont découlé d’une croissance économique appréciable.

La politique de lutte contre l’itinérance chez les 
jeunes lors du congrès avec les défenseurs locaux 
de « Sleep Out 120 »
Les chefs de file jeunesse Blair Trainor et Ashley Gosse de la 
campagne locale « Sleep Out 120 », qui cherche à faire connaître 
et subventionner les mesures de lutte contre l’itinérance chez 
les jeunes à Terre-Neuve-et-Labrador, ont joint le président de 
l’ACHRU Bruce Pearce pour le lancement officiel du tout dernier 
énoncé de principes de l’ACHRU Mettre fin à l’itinérance chez 
les jeunes. Les délégués de l’ACHRU ont également profité de 
l’occasion pour appuyer les travaux de la campagne Sleep Out 
120, en amassant plus de 1 200 $ en dons.

Un conférencier de marque inspire les délégués à 
voir grand
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Notre congrès

Commanditaires majeurs :

Commanditaires principaux :

Le chœur d’inclusion Stella Burry a offert une magnifique prestation, 
suivie d’un rappel pour le plus grand bonheur des délégués.

Pouvons-nous faire plus avec moins? Le pré-congrès 
examine les finances sociales et les entreprises 
sociales propices aux logements abordables
Qu’arriverait-il si les personnes qui sortent des prisons avec 
peu de solutions pour joindre la population active ou obtenir 
un logement avaient la possibilité d’acquérir de véritables 
compétences professionnelles qui réduiraient également 
les coûts énergétiques des logements sociaux? Comment 
un modèle d’entreprise sociale transforme-t-il un espace de 
logements transitoires en un organisme multiservices qui 
appuie les femmes et les enfants victimes de violence? Les frais 
initiaux d’un investissement dans la prévention de la criminalité 
pourraient-ils être assumés par le secteur privé, avec un 
rendement calculé en fonction du récidivisme réduit? Ce ne sont 
là que quelques-unes des initiatives déterminantes fondées 
sur les finances sociales et les approches d’entreprises sociales 
qui ont été présentées lors de l’activité pré-congrès de l’ACHRU 
intitulée Trouver les fonds, renouveler la mission : les finances 
sociales, les entreprises sociales et les habitations abordables.

Une session interactive « Parler à Ottawa 
» appuie l’élaboration d’un programme de 
revendication de l’ACHRU
Sur la colline parlementaire, l’ACHRU est la seule voix nationale 
pour faire valoir les diverses questions liées au logement 
auprès des décideurs d’Ottawa. Bien que l’ACHRU rencontre 
périodiquement les dirigeants politiques fédéraux, le paysage 
– politique, social et économique – a subi un virage important 
depuis la création des programmes fédéraux actuels, et des 
approches renouvelées en matière de revendication sont 
nécessaires. Avec les outils de mobilisation avant-gardistes 
présentés lors de cette session, l’ACHRU s’est tournée vers les 
délégués pour qu’ils contribuent leurs perspectives et priorités 
à l’élaboration du programme de revendication renouvelé 
de l’Association. La session était commanditée par la Société 
des services en matière d’habitation et le Secrétariat rural de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

Le comité organisateur du congrès 2012
• Jocelyn Greene, présidente du comité et directrice générale 

des Services communautaires Stella-Burry;
• Jody Ciufo, directrice générale de l’ACHRU;
• Glenn Furlong, représentante de Terre-Neuve-et-Labrador 

à la Société canadienne d’hypothèques et de logement;
• Helen Handrigan, ex-agente supérieure du logement 

auprès de la Division des logements sans but lucratif de la 
Ville de St. John’s;

• Kate Moffatt, directrice générale de l’Exécution et de la 
planification des programmes chez la Société d’habitation 
de Terre-Neuve-et-Labrador;

• Scott Morton Ninomiya, coordonnateur des logements 
abordables de la Ville de St. John’s;

• Dave Murphy, coordonnateur du Réseau du logement et 
de la lutte contre l’itinérance de Terre-Neuve-et-Labrador;

• Bruce Pearce, président de l’ACHRU et responsable du 
développement communautaire au sein du Comité 
consultatif communautaire sur l’itinérance de St. John’s;

• Sheldon Pollett, membre du conseil de l’ACHRU et directeur 
général de Choices for Youth;

• Lisa Slaney, directrice générale de la Maison Grace Sparkes 
et coprésidente du Réseau du logement et de la lutte 
contre l’itinérance de Terre-Neuve-et-Labrador;

• Kimberly Yetman Dawson, directrice du Réseau du logement 
et de la lutte contre l’itinérance de Terre-Neuve-et-Labrador;

• Dallas Alderson, directrice des politiques et des 
programmes chez l’ACHRU.

L’ACHRU est éternellement reconnaissante à l’égard 
de ses nombreux commanditaires dont le soutien 
a permis de réaliser le congrès 2012. Nous tenons à 
dire un merci tout spécial à nos commanditaires en 
titre et à nos commanditaires principaux :



Gerrit Teunis
Administrateur général,
L’Association d’habitation Beter Wonen Vechtdal

Gerrit Teunis est actuellement l’administrateur général 
de l’Association d’habitation Beter Wonen Vechtdal 
à Hardenberg, qui possède environ 3 500 propriétés 
et entretient des liens amicaux avec les associations 
d’habitation britannique et allemande. Grâce à ce rôle, Gerrit 
a contribué à créer de nombreuses solutions d’habitation 
abordables et à asseoir des collectivités viables.

Gerrit s’emploie à apporter des changements positifs dans 
la société. Il est le président du bureau des commissaires 
des organismes à but non lucratif suivants : SURPLUS (qui 
offre du travail et des programmes éducatifs aux personnes 
itinérantes et à faible revenu de la ville d’Enschede) et 
WINNERS (qui améliore les conditions de vie des habitants 
défavorisés de la ville de Zwolle).

Au cours de sa carrière, Gerrit a occupé des postes au conseil 
des villes de Zwolle et d’Almere, à l’équivalent néerlandais 
de la NAHRO et aux associations d’habitation des villes 
d’Enschede et de Zandvoort. Il est également un member 
éminent et un véritable moteur de plusieurs réseaux 
d’habitation européens, et un conférencier récurrent aux 
congrès d’habitation du continent et d’ailleurs.

Gerrit a aussi été un membre élu du conseil de son village 
natal, la ville de Zwolle, et a écrit un ouvrage en 2010 sur ses 
expériences au sein du conseil intitulé Dreams, ambitions, 
politics. Il vient par ailleurs de mettre la dernière main à un 
autre ouvrage, soit Ghosts don’t live in houses.

Prix International
Ce prix a été créé en 1998 dans le but de mettre en 
lumière la participation de l’ACHRU et de ses
membres au niveau international.

Prix Commémoratif Robert Hale Jr.
Ce prix a été créé en 1990 en l’honneur de Robert 
Hale Jr. dans le but d’encourager l’émulation de 
son excellente contribution à l’amélioration des 
logements au Canada.

Pierre Baril
Retraité,
Société d’habitation du Québec

Avant de prendre sa retraite en décembre 2011, Pierre Baril a 
participé à une liste impressionnante de projets de rénovation 
au Québec durant ses 30 années auprès de la Société 
d’habitation du Québec (SH Q). À deux périodes durant sa 
carrière, il a été chargé de diriger le programme d’amélioration/
rénovation domiciliaire au Québec.

Pierre a inauguré et géré le programme « Équerre » de 
stimulation et de rénovation de 1976 à 1980. Ce programme 
a très bien fonctionné et a été une véritable innovation. Il a 
géré les logements communautaires dans les années 1980 par 
l’intermédiaire du « PS BLP » et a produit des milliers d’unités 
d’habitation abordables dans des vieux centres urbains, 
contribuant à la revitalisation urbaine.

Il a également été chargé du programme « AccèsLogis » visant 
à produire des habitations abordables dans les vieux centres 
urbains. Il a représenté la SH Q au conseil d’administration du 
Fonds québécois d’habitation communautaire (un fonds de 
plusieurs millions ou milliards de dollars voué aux logements 
abordables) durant une période de partenariat fructueux entre 
la collectivité des logements sociaux et les projets d’habitation 
dans les vieux centres urbains.

Pierre a également été président, pendant de nombreuses 
années, de « Rue Principale », un programme ayant pour but 
d’améliorer et de rénover les noyaux urbains des villes de taille 
moyenne dans différentes régions du Québec.
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Prix 2012

LAURÉATS DE L’ACHRU



Prix de la SCHL
Le Prix de la SCHL est décerné 
annuellement pour souligner la 
contribution remarquable d’une 
personne au logement abordable.

Prix Graham Emslie
Ce prix a été créé en 1988 pour rendre hommage 
à Graham Emslie, un ex-président de l’ACHRU, 
pour honorer une contribution exceptionnelle au 
logement et développement communautaire.
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Prix 2012

Ed Stelmach
Ex-premier ministre, gouvernement de l’Alberta,
de 2006 à 2011

Ed Stelmach a contribué au domaine de l’habitation et 
du développement communautaire durant la période où il 
a occupé le poste de premier ministre de l’Alberta. Il a été 
assermenté comme premier ministre le 14 décembre 2006. 
Dès la fin de son mandat en octobre 2011, le gouvernement de 
l’Alberta avait appuyé la création d’au-delà de 11 500 unités 
d’habitation abordables, et 3 995 Albertains avaient obtenu un 
accès à un logement et des formules de soutien permanentes 
pour les aider à sortir du cercle vicieux de l’itinérance.

Ed a créé le Secrétariat albertain de lutte contre l’itinérance 
en janvier 2008 dans le cadre de son ambitieuse vision de 
mettre fin à l’itinérance en Alberta en 10 ans. Il a aussi créé le 
ministère de l’Habitation et des Affaires urbaines en mars 2008 
pour appuyer davantage sa vision, un ministère qu’il a instruit 
de créer 11 000 unités d’habitation abordables d’ici 2012.

En septembre 2011, la province a annoncé qu’elle avait 
dépassé son objectif d’appuyer 11 000 unités d’habitation 
abordables d’ici 2012. Ces unités avantagent divers Albertains 
nécessiteux, créent des collectivités plus dynamiques, 
revitalisent les quartiers, appuient les objectifs des organismes 
à but non lucratif et mobilisent le secteur privé.

Le Plan du gouvernement de l’Alberta pour mettre fin à 
l’itinérance dans 10 ans a été rendu public par le Secrétariat 
et accepté par Ed en mars 2009. Le plan, qui a été louangé par 
les principaux intervenants, a adopté une approche fondée 
sur le principe « Le logement d’abord » face au phénomène 
de l’itinérance, marquant un virage fondamental dans la façon 
dont cet aspect a été traité jusqu’ici. Pour la première fois 
en 10 ans, on note un recul de la fréquentation des refuges 
de secours dans toutes les grandes villes de l’Alberta, et les 
recensements de personnes itinérantes à Edmonton et à Fort 
McMurray ont révélé une diminution du nombre de sans-abri.

Jim O’Dea
Cofondateur,
Terra Housing Consultants

Jim O’Dea participe à un service de restitution immobilière 
à vocation sociale au Canada depuis près de 40 ans. Son 
engagement à l’égard du logement a débuté en 1973 à la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL ) à 
St. John’s (Terre-Neuve-et- Labrador) où il a occupé le poste 
de gestionnaire des Programmes d’habitation et des Accords 
d’exploitation. Après cinq ans dans ce poste, il a opté pour une 
mutation à Vancouver pour y travailler comme coordonnateur 
régional des Programmes d’habitation pour le compte de la 
SCHL. Un an après son arrivée à Vancouver, il a accepté un 
détachement auprès de BC Native Housing à titre de directeur 
général pendant 2 ans, un poste dans lequel il était chargé 
de restituer les habitations subventionnées par la SCHL aux 
collectivités rurales de moins de 2 500 personnes.

Il est retourné à la SCHL en 1981 comme gestionnaire des 
Programmes d’habitation et des Accords d’exploitation pour 
surveiller l’exécution du nouveau programme de logements à 
but non lucratif à raison de 3 300 unités par année.

En 1983, après une carrière fructueuse à la SCHL , Jim a 
démarré Terra Housing Consultants. Au cours des 29 dernières 
années, Terra Housing a permis d’offrir près de 12 000 unités 
d’habitation abordables dans 260 projets domiciliaires à 
l’échelle de la Colombie-Britannique et au-delà.

De 1997 à 2001, Jim a occupé divers postes au sein du 
gouvernement de la C.-B., dont ceux de sous-ministre du 
Développement communautaire, des Coopératives et des 
Bénévoles, de président de la Société d’habitations locatives 
provinciale et de président de BC Housing. Il est retourné 
chez Terra Housing en 2003, où il a commencé à élargir ses 
horizons en abattant plus de boulot sur la scène nationale.

Jim a travaillé dans le secteur de l’habitation d’un océan à 
l’autre et a toujours fait montre d’un engagement et d’un 
leadership en tant que porte-parole et défenseur vigoureux 
des logements abordables. Pour souligner sa contribution 
exceptionnelle, la SCHL est heureuse de lui remettre le prix.



$    319,538
369,887

94,796
1,705
1,971

787,897

2012Revenus

$    366,996
135,373

11,147
173,563
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756,644

Dépenses

2011

$    290,290
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4,018

601,818
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$ 31,253 $ (228,691)

Cotisation des membres
Congrès annuel
Financement des partenaires
Revenu de placements
Divers

Salaires, charge sociale et contrats
Bureau et frais indirects
Fonctionnement démocratique
Congrès annuel
Communications
Augmentation de la base de cotisations
Amortissement

Excédent des revenus sur les dépenses
(dépenses sur les revenus)
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Exercice clos le 31 décembre 2012

État des opérations

ÉTATS FINANCIERS 
VÉRIFIÉS



Un impératif absolu pour 2012, l’ACHRU a non seulement 
équilibré le budget, mais également réalisé un excédent 
de fin d’exercice de 31 253 $, une somme beaucoup 
plus élevée que les 928 $ prévus dans le budget original. 
Dans l’ensemble, l’ACHRU a constaté une différence nette 
de revenus de 259 690 $ par rapport à l’an dernier, une 
réalisation remarquable en seulement un an, puisque 2011 
s’est achevée avec un déficit de 220 000 $ et un effritement 
total de nos réserves. Le conseil d’administration de l’ACHRU 
a élaboré un plan financier solide et réaliste en décembre 
2011 et s’est engagé à rétablir sa vigueur financière en 
limitant les dépenses. L’ACHRU est également reconnaissante 
envers son personnel qui a réalisé cet exploit tout en 
fonctionnant avec seulement quatre employées pendant la 
majeure partie de 2012, ajoutant la cinquième membre de 
l’équipe qu’à l’automne. 

Les revenus ont totalisé 787 897 $, soit 31 % de plus que 
les 601 819 $ qu’amassés la dernière année. Les 186 078 $ 
d’augmentation en seulement un an sont dignes de mention. 
Le congrès 2012 a attiré essentiellement 50 000 $ de 
plus en droits d’inscription que l’évènement de Regina 
grâce à un nombre supplémentaire de 75 délégués par 
rapport à l’année précédente. Nous avons augmenté la 
profitabilité en conservant les dépenses au même niveau de 
174 000 $ malgré cette hausse du nombre de délégués. La 
commandite du congrès a été aussi plus élevée qu’au cours 
de l’année précédente, avec une somme supplémentaire de 
30 000 $ attribuable à de solides efforts de recrutement de 
commandites consentis par le comité local de St. John’s et les 
nouveaux partenaires nationaux. 

Les adhésions ont augmenté de 29 248 $ pour atteindre 
319 538 $, incluant les contributions provinciales. L’an 
dernier, l’ACHRU comptait 210 membres payant. En 2012, 

nous en avions 263. Une campagne d’adhésions audacieuse 
de la part du conseil d’administration et du personnel ainsi 
qu’une valeur générale accrue des adhésions expliquent 
cette réussite. L’autre important facteur expliquant la 
hausse de revenus est la subvention complémentaire 
associée à la réunion nationale des CCC à St. John’s au même 
moment que le congrès. Cette subvention a contribué au-
delà de 10 000 $, permettant d’assumer les dépenses en 
personnel, en coûts d’administration et en frais généraux.  

De l’autre côté du grand livre, nous avons poursuivi les 
compressions rigoureuses amorcées en 2010 en retranchant 
une autre somme de 74 000 $ au total des dépenses de 
756 643 $. Environ un quart de ces économies ont découlé 
du report de l’embauche d’une personne de substitution 
pour notre gestionnaire des communications, qui a été 
remplacée par un poste de coordination des programmes 
en septembre. Correspondaient à ce poste 20 000 $ 
de dépenses en moins au niveau des communications 
et des activités du site Web. L’annulation de la réunion 
du printemps de l’ACHRU a signifié jusqu’à 15 000 $ 
d’économies. Les autres économies sont attribuables à plus 
d’efficacités administratives, notamment dans l’importante 
réduction des congés annuels dû au personnel en fin 
d’année. Les congés ont été utilisés dans la plupart des cas 
de sorte que l’ACHRU n’ait pas un passif à inscrire dans nos 
livres comptables.

Nous voyons dans l’enregistrement d’un excédent de 31 253 $ 
un puissant signal à nos membres, à nos bailleurs de fonds 
et à nos financeurs que l’ACHRU honore son engagement 
de compenser l’importante perte quant à la subvention de 
la SCHL, de trouver de nouvelles sources de soutien et de 
s’assurer que nous puissions poursuivre nos opérations et 
notre mission.
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Aperçu financier de 2012

Vue d’ensemble des finances de 2012

Des délégués du Congrès 2012 lors de la visite de Choices for 
Youth à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador.
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Jody Ciufo, MBA
Directrice générale

Dallas Alderson
Directrice, politiques et 
programmes

Vicky Coulombe-Joyce
Coordonnatrice, communications 
et services aux membres

Contactez-nous

Association canadienne d’habitation 
et de rénovation urbaine
75 rue Albert, Suite 902, Ottawa, ON, K1P 5E7

Téléphone: 613.594.3007
Télécopieur: 613.594.9596

Courriel: info@chra-achru.ca
Twitter: @chrastaff

www.chra-achru.ca

Personnel de l’ACHRU

Cheryl Ripley
Chargée de programme

Kayla De Sousa
Adjointe administrative



263 MEMBRES DE L’ACHRU

• Jackson Brown Associates Inc. • Prentice,Yates & Clark • Rayside Architectes • Ron Fougere 
Associates Ltd. • S.A.M. (Management) Inc. • SHS Consulting • Sound Advice Consulting Co-
operative • Terra Housing Consultants • The Daniels Corporation • VanCity Enterprises • Walker, 
Nott, Dragicevic Associates Ltd. • Greg Suttor • City of Winnipeg • Region of Waterloo • Capital 
Regional District • Helen Danahy • City of Calgary • City of Cornwall • City of Edmonton • Housing 
and Community Development • City of Fredericton • City of Grande Prairie • City of Hamilton • 
Housing Authority of the City of Milwaukee • City of Lethbridge • City of London • City of Medicine 
Hat • City of Moose Jaw • City of North Vancouver • City of Ottawa • City of Peterborough • City 
of Red Deer • City of Saskatoon • City of Spruce Grove • City of St. John’s • City of Toronto • City 
of Vancouver Housing Centre • Innovative Housing Consultants Inc. • Region of Peel • Regional 
Municipality of Halton, Social and Community Services Dept • Regional Municipality of Wood 
Buffalo • The District Municipality of Muskoka • Ville de Montréal • Community Action Group on 
Homelessness • Fife House Foundation • Good Shepherd Non-Profit Homes • Sisters of Mercy 
Newfoundland • Social and Enterprise Development Innovations (SEDI) • Vancouver Coastal 
Health • Aboriginal Housing Management Association • Advocacy Centre for Tenants Ontario 
(ACTO) • Ahmadiyya Abode of Peace Inc. • Association des groupes de ressources techniques de 
Québec • Association of Neighbourhood Houses of British Columbia • At Home/Chez Soi Project 
- Mental Health Commission of Canada • Atira Women’s Resource Society • Blue Door Shelters 
• Joyce Potter • Boyle Street Community Services • Boys and Girls Clubs of Calgary • Broadway 
Youth Resource Centre (Pacific Community Resources Society) • BUILD Inc. • Calgary Homeless 
Foundation • Calgary John Howard Society • Canadian Home Builders’ Association - Newfoundland 
and Labrador • Karen Cooper • Canadian Mental Health Association (Ottawa) • Canadian Mental 
Health Association (Red Deer) • Mark Guslits Consulting • Centre for Addiction & Mental Health 
• Choices For Youth • Community Action on Homelessness Project • Covenant House Toronto • 
Downtown Yonge B.I.A. • Eva’s Initiatives • Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM) 
• Fédération Régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie (FROHM) • Mary McKenzie-
James • Furniture Bank • Ganesh Community Development Co-operative Inc. • Greater Moncton 
Homelessness Steering Committee • Greater Victoria Coalition to End Homelessness • Groupe de 
ressources techniques - Bâtir son quartier • Harry Lash Library • Home Ownership Alternatives • 
Homeward Trust Edmonton • Iris Kirby House Inc. • Kamloops Homelessness Action Plan • Nick 
Falvo • Kehilla Residential Programme • La Maison du Père • Nicole Wilson • Labrador Friendship 
Centre • Noreen Khimani • New Dawn Enterprises • New Journey Housing • Ontario HIV Treatment 
Network • Options For Homes • P.A. Community Housing Society Inc. • Raising the Roof • Regina 
Downtown Business Improvement District • Rehabitat Inc. • Pam Ralston • Resource Assistance for 
Youth • Rooftops Canada • Salvation Army - Newfoundland • Paul Dowling & Associates • Saskatoon 
Housing Initiatives Partnership • Sidedoor Youth Centre • Social Housing Registry of Ottawa • 
St. John’s Community Advisory Committee on Homelessness • St. John’s Native Friendship Centre 
Association • The Agency for Co-operative Housing • The Ottawa Mission • Toronto Entertainment 
District BIA • Yellowknife Homelessness Coalition • YWCA Canada • BC Housing • Paul T Becher 
• Government of Alberta • Government of Ontario • Government of Yukon • Robert Cohen • 
Manitoba Housing and Renewal Corporation • Newfoundland and Labrador Housing Corporation 
• Northwest Territories Housing Corporation • Nova Scotia Department of Community Services 
• Nunavut Housing Corporation • Tim Welch Consulting • Prince Edward Island Department of 
Community Service and Seniors & Labour • Province of New Brunswick Family & Community 
Services • York University • Saskatchewan Housing Corporation • Societé d’habitation du Québec  




