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Brigitte Witkowski 
Présidente, 
Association canadienne d’habitation
et de rénovation urbaine

L’année 2015 en a été une année prometteuse 
pour l’ACHRU. Non seulement notre congrès à 
Winnipeg a-t-il affiché complet et été un franc 
succès en termes de programmation et de 
participation, mais ce fut également l’année où le 
travail de défense des intérêts acharné de l’ACHRU 
a mené à des réalisations importantes. 

Avec l’élection d’un nouveau gouvernement fédéral 
résolu à adopter une stratégie nationale en matière 
d’habitation et avec des douzaines de nouveaux 
députés de toutes allégeances qui se sont engagés 
à plaider en faveur de la cause du logement 
abordable, l’ACHRU est maintenant en mesure 
de miser ses efforts sur une phase concertée de 
création et de mise en œuvre de politiques. 

Ne vous trompez pas, il y a toujours beaucoup de 
travail à accomplir, mais nos efforts collectifs en 
2015 ont fait de nous de véritables intervenants 
auprès du nouveau gouvernement face à demain. 

En tant qu’organisation nationale de membres 
représentant tout le spectre des solutions en 
matière de logement abordable, l’ACHRU est très 
bien placée pour jouer un rôle de premier plan 
au moment de rallier les groupes, de trouver des 
solutions et de faire avancer les objectifs d’Un toit 
pour tous sur la Colline du Parlement. 
 
Nous ne vous remercierons jamais assez de votre 
engagement, et nous espérons pouvoir continuer 
de travailler à vos côtés en 2016!

Mes plus sincères salutations,



L’Association canadienne d’habitation et de 
rénovation urbaine (ACHRU) est le porte-parole 
national pour la gamme complète des enjeux et 
des solutions en matière de logement abordable 
et d’itinérance au Canada. Nous comptons 
au-delà de 285 membres qui, collectivement, 
hébergent et abritent des centaines de milliers de 
Canadiens et fournissent une aide au logement à 
beaucoup d’autres.

L’ACHRU est au cœur du secteur de l’habitation et 
croit que chaque Canadien devrait avoir un lieu 
décent, adéquat et abordable qu’il peut qualifier 
de chez soi. 

À PROPOS

En tant que chef de file national, l’ACHRU promeut 
le logement abordable pour tous comme suit :

NOTRE MISSION

Nous consolidons ces piliers en revendiquant des 
fonds, des politiques d’habitation et des 
programmes fédéraux améliorés, en élaborant 
des politiques et des recherches sur le logement 
abordable et l’itinérance, en communiquant à 
nos membres des possibilités de financement, des 
pratiques exemplaires et des innovations et en 
établissant des liens entre les divers éléments du 
secteur du logement abordable par des webinaires, 
des réseaux, notre congrès annuel et plus encore.

NOS PILIERS

Nous croyons que le besoin d’une organisation 
nationale apte à plaider en faveur de fonds, de 
politiques et de programmes fédéraux améliorés 
n’a jamais été aussi en demande que maintenant. 
L’ACHRU est cette organisation nationale : nous 
réunissons le secteur dans le cadre d’événements, 
de webinaires, de caucus et d’un conseil 
d’administration qui témoigne de la diversité de 
nos membres. Notre congrès national annuel est 
un événement unique en son genre où le secteur 
du logement se rassemble pour échanger des 
connaissances, réseauter et en apprendre sur 
les pratiques exemplaires des experts – et sur les 
pratiques respectives de ses parties constituantes.

elle transforme le secteur 
par la recherche innovatrice, 
l’éducation, l’élaboration 
de partenariats et la 
collaboration; 

elle appuie les membres 
par des relations 
gouvernementales 
stratégiques et 
soutenues.

Garder les maisons à un prix abordable

Mettre fin à l’itinérance

Renouveler nos communautés

Soutenir une profession du logement renouvelable
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elle dirige et rassemble 
le secteur du logement 
abordable du Canada grâce 
au congrès, aux caucus et 
aux événements spéciaux;



NOTRE C.A.

Robert Byers
Administrateur, collectivités autochtones
Chef de la direction, Namerind Housing Corporation

Timothy Ross
SECRÉTAIRE
Administrateur régional, Nouveau-Brunswick
Directeur général, Association de logement sans but lucratif du N.-B.

Derrière, de gauche à droite :

Pamela Hine
TRÉSORIÈRE
Administratrice régionale, Territoires du Nord
Présidente, Yukon Housing Corporation

Linda Ring
Administratrice régionale, Manitoba
Présidente du conseil, SAM Management

Stephen Pretty
Administrateur régional, Terre-Neuve-et-Labrador
Conseiller principal en politiques/Coordonnateur des affaires 
fédérales-provinciales, Newfoundland and Labrador Housing

Bryan Lutes
PRÉSIDENT ÉLU
Administrateur régional, Alberta
Président, Wood Buffalo Housing & Development Corporation

David Eddy
Administrateur extraordinaire
Chef de la direction, Vancouver Native Housing Society

Kaye Melliship
Administratrice régionale, Colombie-Britannique
Administratrice extraordinaire, Association de logement sans 
but lucratif de la C.-B.

Stéphan Corriveau
Administrateur régional, Québec
Directeur général, Réseau québécois des OSBL d’habitation

Brian Gilligan
Administrateur extraordinaire
Directeur général du développement communautaire, Ottawa 
Community Housing Corporation

Devant, de gauche à droite :

Danielle Juteau
VICE-PRÉSIDENTE
Administratrice extraordinaire 
Directrice, Services de la gestion des demandeurs, des 
logements abordables et des programmes de suppléments au 
loyer, Office municipal d’habitation de Montréal

Brigitte Witkowski
PRÉSIDENTE
Administratrice régionale, Ontario
Directrice générale, Mainstay Housing

William K. Buckland
Administrateur régional, Nouvelle-Écosse et Î.-P.-É.
Administrateur, Fondation Seton

Absents lors de la photo :

Daryl Sexsmith
Administrateur régional, Saskatchewan
Analyste du logement, Ville de Saskatoon
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NOS MEMBRES

288
MEMBRES

Particuliers
Municipalités
Regroupements à but non lucratif
Ministères provinciaux/territoriaux

40 
30
74
13

Pourvoyeurs, propriétaires et 
gestionnaires des habitations abordables
Associations
Partenaires commerciaux

94 

21
16

MEMBRES
288

au 31 décembre 2015
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Le Réseau Un toit pour tous
Le Réseau Un toit pour tous a vu le jour pour 
faire du logement abordable et social un enjeu 
électoral fédéral en 2015. Composé de douzaines 
de regroupements nationaux, régionaux et locaux 
et d’associations situées partout au Canada, le 
réseau a mis à profit le site web Housing4all/fr.ca 
modernisé de l’ACHRU comme lieu de partage 
des outils, récits et astuces sur comment voter en 
faveur d’Un toit pour tous!

En cette année d’élection fédérale, l’ACHRU était 
déterminée à exercer une influence en 2015. 
Pour ce faire, elle a élaboré des campagnes 
stratégiques axées sur les membres, a tissé des 
liens et a saisi des occasions de faire progresser 
le logement comme enjeu politique national 
bien avant le déclenchement de l’élection. 
Heureusement, une généreuse subvention de la 
Fondation Catherine-Donnelly a aussi permis à 
l’ACHRU d’instaurer des activités clés en défense 
des intérêts à l’échelle du pays.

LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS

La vidéo Un toit pour tous 
Dans un effort visant à présenter les défis 
complexes que doit relever le secteur de 
l’habitation, nous avons créé une vidéo explicative 
de type « tableau blanc » de deux minutes dans 
les deux langues officielles. Rendue publique lors 
du congrès 2015 le 30 avril devant un auditoire 
de 500 délégués, la vidéo Un toit pour tous a 
été visionnée près de 5 000 fois sur YouTube 
avant la fin de l’année. Elle a été montrée aux 
principaux intervenants et de nombreux grands 
rassemblements publics à l’échelle du pays.

LA DÉFENSE DES 
INTÉRÊTS EN PÉRIODE 

ÉLECTORALE

La stratégie préélectorale comprenait deux volets : 
national et militant.  

Les initiatives nationales liées aux relations 
publiques, à la publicité, aux médias sociaux et 
aux partenariats, les rencontres continues avec 
les intervenants, les communications périodiques 
sur la défense des intérêts et les outils de travail 
envoyés aux membres et aux parties prenantes.

Les activités militantes sous forme de rencontres 
entre les membres, les parties prenantes et 
les candidats locaux, et la tenue de forums des 
candidats aux tables rondes régionales.
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LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS

La série de baladodiffusions électorales 
À l’appui de la Semaine nationale de l’action en 
habitation du 23 au 30 septembre 2015, l’ACHRU 
a rendu publique sa série de baladodiffusions 
électorales Un toit pour tous sous forme d’entrevues 
individuelles de 10 à 15 minutes avec les candidats 
qui sont à la fois champions de l’habitation et 
porte-parole des différents partis. Cette formule 
a offert aux membres de l’ACHRU et aux électeurs 
une occasion unique d’en apprendre davantage 
sur la plateforme du logement de chaque parti 
de manière plus mobilisatrice. Adam Vaughan, 
Marjolaine Boutin-Sweet et Marc Garneau étaient 
parmi les candidats qui y ont participé.

Les tables rondes pancanadiennes
Durant la période préélectorale et la campagne, 
l’ACHRU a rencontré 109 candidats des partis néo-
démocrate, libéral et vert. Les villes hôtes ont été 
Winnipeg, Calgary, Edmonton, Victoria, Montréal, 
Saskatoon, Gatineau, Québec, Ottawa, St. John’s, 
Fredericton, Regina, Edmonton et Toronto.

Les niveaux d’appui parmi les candidats ont 
été très positifs, les candidats de tous les partis 
promettant leur appui au réinvestissement de 
fonds fédéraux dans le logement abordable, 
surtout pour les habitations sociales sur le point 
de se soustraire aux conventions d’exploitation 
fédérales. Au total, 33 des candidats ont été élus 
dans leurs circonscriptions, y compris neuf qui sont 
maintenant ministres. 

Les candidats ont affirmé à répétition qu’ils 
appréciaient l’occasion qui leur était offerte d’en 
apprendre davantage sur la crise du logement dans 
le contexte pertinent et amical des tables rondes 
entre membres d’un même parti et que l’ACHRU 
était le seul regroupement qui avait organisé pareil 
échange.

Outre les événements en tables rondes, beaucoup 
des membres et des parties prenantes ont utilisé 
les ressources d’Un toit pour tous pour organiser 
leurs propres événements et rencontres avec les 
candidats locaux.
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LA DÉFENSE DES 
INTÉRÊTS POST-

ÉLECTORALE

Dans un effort visant à tirer profit de sa 
campagne lucrative en période électorale Un 
toit pour tous, l’ACHRU a tout de suite planché 
sur l’avancement des objectifs de défense des 
intérêts post-électoraux.

Comme première étape, l’ACHRU a joint les 
principales parties prenantes de l’habitation pour 
leur proposer une approche plus concertée face 
aux relations gouvernementales, en facilitant 
ainsi chez le gouvernement la mise en œuvre de 
politiques d’habitation pertinentes.

L’Événement de la Journée nationale 
de l’habitation, le 20 novembre
En organisant la Journée nationale de l’habitation, 
l’ACHRU a cherché à tirer profit de son rapport 
avec l’honorable Catherine McKenna, nouvelle 
ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique et membre de nombreux comités clés du 
Cabinet, afin d’attirer l’attention des médias sur nos 
demandes, de mobiliser les membres et les parties 
prenantes et, surtout, d’élever nos enjeux sur le 
radar de l’entourage du Bureau du Premier ministre. 

En démontrant le lien entre la promotion de 
l’infrastructure verte et de l’investissement dans 
le logement abordable, l’ACHRU a augmenté sa 
pertinence par rapport au contexte politique 
d’ensemble. Cela est particulièrement utile 
puisque le nouveau gouvernement s’est engagé 
à aborder tous les enjeux à travers une lentille 
environnementale :
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« Nous nous assurerons d’un financement 
adéquat, durable et prévisible à l’intention 
des pourvoyeurs de logements sociaux, 
ciblerons de nouveaux investissements 
en immobilisations dans les logements 
locatifs abordables et investirons dans 
des programmes d’innovation d’aide 
aux logements supervisés – TOUTES des 
mesures essentielles pour résoudre la crise 
du logement abordable et de l’itinérance. 
Nous renouvellerons le leadership fédéral 
en habitation, en commençant par un 
nouvel investissement décennal dans 
l’infrastructure sociale. »

– L’honorable Catherine McKenna, 
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique



La campagne éclair post-électorale 
Un toit pour tous
En reconnaissant l’importance d’un engagement 
continu auprès de ses organisations militantes et 
l’efficacité de cette ressource, l’ACHRU a demandé 
à ses membres et ses parties prenantes de 
communiquer avec leurs députés respectifs pour 
plaider en faveur de l’habitation. Plus précisément, 
l’ACHRU les a invités à demander l’inclusion d’un 
libellé spécifique dans le discours du Trône.

Un document d’une page a été développé pour 
illustrer clairement les problèmes rencontrés par le 
secteur et les solutions proposées par l’ACHRU et 
ses partenaires. 

Vous pouvez voir le document en page 9 et le 
télécharger au :

chra-achru.ca/fr/defense-des-interets.

Les achats publicitaires ciblés
L’ACHRU a cherché à augmenter sa portée 
publicitaire en achetant deux espaces très visibles 
dans le Morning Brief et l’Evening Brief d’iPolitics, 
un outil de communication qui joint directement 
plus de 4 000 des principaux intervenants et initiés 
politiques du Canada.

Il y a eu également beaucoup d’activités sur les 
médias sociaux à propos de la campagne Un toit 
pour tous.

Partenariats stratégiques 
Également digne de mention : l’invitation 
lancée par le ministre de l’Infrastructure, 
Amarjeet Sohi, et le ministre chargé du 
Logement, Jean-Yves Duclos, pour que l’ACHRU 
assiste au discours du Trône du 4 décembre 
à titre de leur invitée. Le directeur général 
par intérim Tim Ross a représenté l’ACHRU à 
l’événement. 
Dans le cadre de son objectif de faire 
progresser les partenariats stratégiques, 
l’ACHRU a convoqué une assemblée de deux 
jours avec les membres et les partenaires du 
secteur de l’habitation, y compris la Fédération 
de l’habitation coopérative du Canada 
(FHCC), la British Columbia Non Profit Housing 
Association (BCNPHA), le Réseau québécois 
des OSBL d’habitation (RQOH), l’Association 
du logement sans but lucratif de l’Ontario 
(ALSBLO) et l’Alliance canadienne pour mettre 
fin à l’itinérance (ACMFI).
Lors de ce rassemblement, le groupe a étudié 
les possibilités d’améliorer la coopération 
et la coordination pansectorielles afin de 
faire progresser un programme d’habitation 
vigoureux auprès du gouvernement fédéral.
Pendant qu’ils se trouvaient à Ottawa, l’ACHRU 
a obtenu une rencontre entre le groupe et 
le ministre Sohi, la sous-ministre déléguée 
Yazmine Laroche et le personnel ministériel. 
Le ministre s’est montré attentif et favorable, 
en promettant de travailler en étroite 
collaboration avec les parties prenantes du 
logement afin de déterminer les allocations à 
l’infrastructure sociale.
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LE CONGRÈS

L’apprentissage pré-congrès
Le « cours sur les fondements de la politique sur le 
logement, » enseigné par Steve Pomeroy, président 
de Focus Consulting et professionnel en résidence 
au Centre d’études en gouvernance de l’Université 
d’Ottawa, a offert aux personnes présentes un 
vaste survol des politiques, des programmes 
et des ententes institutionnelles en habitation 
du Canada. L’atelier d’une journée entière « Un 
tout nouveau monde de l’habitation : les défis et 
les possibilités post-FCE » a permis d’étudier les 
incidences de la fin des conventions d’exploitation. 
Shayne Ramsay (BC Housing), Graham Leah, 
(Société de logement communautaire de Toronto) 
et Jenny Gerbasi (Fédération canadienne des 
municipalités) ont discuté des possibilités post-
FCE pour tracer le parcours renouvelé vers l’essor 
soutenu du secteur du logement abordable. Derek 
Burleton (Groupe financier Banque TD) a parlé des 
aspects économiques du logement abordable, 
tandis que Craig Sanderson (Link Housing) s’est 
joint à la conversation de l’Écosse pour partager 
ses expériences d’augmentation d’échelle et de 
sollicitation de nouvelles gammes d’activités malgré 
les subventions en chute libre et les défis politiques.

Pour la deuxième année consécutive, le 
congrès de l’ACHRU a « affiché complet », 
avec une participation record. Un robuste 
programme offrant dix-sept ateliers 
concomitants, dix ateliers mobiles, des 
discours-programmes, une programmation à 
l’intention des nouveaux professionnels, un 
salon professionnel, des activités sociales et 
un inspirant déjeuner de remise des prix de 
l’ACHRU ont offert de tout pour tous les goûts.

Nous étions ébahis par les discours 
des conférenciers de marque 
exceptionnels du congrès!
Wab Kinew, vice-président des Relations 
autochtones à l’Université de Winnipeg, 
correspondant auprès d’Aljazeera Amérique, et 
animateur d’une série documentaire prisée de la 
CBC « 8th Fire » a présenté le discours-programme 
d’ouverture. M. Kinew a parlé avec passion de 
ses expériences en tant que jeune et membre 
des Midewin, et du besoin d’une concertation 
communautaire pour faire progresser les questions 
autochtones. Christine McLaren, directrice de la 
Recherche et des Partenariats chez Happy City, qui 
a produit le livre à succès Happy City: Transforming 
our Lives Through Urban Design a partagé les 
concepts clés de l’intégration de la conception, de la 
planification et des politiques urbaines au concept 
de villes viables et envisageables en tant que notre 
conférencière de clôture.
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Des intervenants de marque 
exceptionnels
Le congrès 2015 a accueilli les remarques et la 
présence du MAL du Manitoba Rob Altemeyer, du 
maire de Winnipeg Brian Bowman, du conseiller 
municipal de Montréal Russell Copeman, du 
conseiller municipal de Winnipeg Mike Pagtakhan 
et de la ministre manitobaine du Logement et du 
Développement communautaire Kerri Irvin-Ross 
et beaucoup d’autres. Evan Siddall, président de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement, a 
parlé de la valeur des habitations sociales au Canada 
et de la capacité du secteur de profiter de son 
leadership pour propulser les résultats du logement 
abordable vers une nouvelle ère de possibilités. 

Les intervenants clés fédéraux, notamment la 
porte-parole néo-démocrate à l’Opposition pour 
le Logement, l’Infrastructure et les Collectivités 
Marjolaine Boutin-Sweet (députée) et le porte-parole 
libéral pour le Logement et les Affaires urbaines Adam 
Vaughan (député) ont également participé.

La participation des nouveaux 
professionnels au congrès augmente
Notre 2e événement annuel de réseautage  
« rencontres éclairs avec un mentor » bourdonnait 
de conversations d’une énergie manifeste, alors 
que mentors et protégés plongeaient dans les 
tenants et les aboutissants d’une carrière dans 
le logement abordable. Le 3e colloque annuel 
de recherche de l’ACHRU réunissait six étudiants 
en recherche et jeunes professionnels selon 
deux comités d’experts thématiques (en anglais 
seulement) : Addressing Barriers & Needs of 
Distinct Homeless Populations et Fostering 
Supportive & Affordable Housing Options for 
Diverse Communities. Une soirée-brasserie a 
également rassemblé des délégués qui étaient 
nouveaux dans le secteur pour un pichet et une 
causerie, tandis que des liens se tissaient.

LE CONGRÈS 
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Le congrès dans les médias
Une abondance de vastes reportages médiatiques 
en anglais et en français, y compris des articles 
de nos partenaires médiatiques Tyee Solutions 
Society et Winnipeg Free Press, ainsi que de la 
CBC et de Radio-Canada. En raison des efforts 
de communications stratégiques consentis, les 
reportages ont souligné l’influence de la fin des 
conventions d’exploitation et le besoin d’un 
investissement fédéral accru dans le logement 
abordable.



Le Caucus consultatif sur le logement autochtone 
de l’ACHRU a été créé en 2013 en reconnaissance 
du grand nombre d’organisations dirigées par des 
Autochtones, et voués aux Autochtones qui sont 
membres de l’ACHRU qui souhaitaient travailler 
ensemble à l’amélioration des logements pour 
Autochtones à l’échelle du pays. Années après 
années, l’élan du Caucus n’a cessé d’augmenter, 
et le Caucus de cette année a réuni plus de 
100 délégués – une augmentation de 40 % par 
rapport à 2014. Lors de la Journée du Caucus 
2015, les délégués ont assisté en provenance 
de 10 des 13 provinces et territoires canadiens, 
provenant d’une foule de secteurs, notamment 
des pourvoyeurs de logements autochtones, 
des centres d’amitié, des élus municipaux, 
provinciaux et territoriaux, des entreprises, des 
particuliers ayant une expérience vécue des 
habitations sociales ou de l’itinérance, ainsi 
que des représentants des Premières Nations 
et du gouvernement du Canada. Les délégués 
ont convergé en ce lieu pour apprendre, 
réseauter et renforcer la voix nationale, et 
participé au sein de trois comités d’experts 
distincts traitant respectivement de la fin des 
conventions d’exploitation, de la transformation 
opérationnelle et de l’élection fédérale 2015. 

Le thème du Caucus « La transformation – créer 
des possibilités » a reconnu que, avec la fin des 
conventions d’exploitation et la cessation des 
subventions au loyer, transformer les logements 
autochtones pour les doter d’une nouvelle assise 
durable constitue un exercice très périlleux. Dans 
ce contexte, il était important d’approfondir les 
défis et les incidences. Il faut mettre en vitrines 
les mesures de transformation dirigées par 
les pourvoyeurs de logements autochtones, 
notamment la réorganisation des pratiques de 
gestion et des structures organisationnelles, la 
création d’entreprises sociales et l’instauration 
de nouvelles possibilités de partenariats. Les 
membres du Caucus ont consacré la dernière 
partie de la journée à formuler des messages 
clés et des stratégies concrètes pour tirer profit 

LE CAUCUS 
AUTOCHTONE

de l’élection fédérale en tant que mécanisme 
d’obtention d’un engagement de la part 
des candidats politiques afin d’effectuer un 
réinvestissement de taille dans les logements 
sociaux et abordables. 

Les apprentissages continueront d’être transmis 
par le Rapport sur les points saillants de la Journée 
du Caucus autochtone de l’Association canadienne 
d’habitation et de rénovation urbaine 2015, qui est 
disponible sur le site web de l’ACHRU. 

L’ACHRU tient à remercier tous les individus 
qui ont contribué à la réussite de la Journée du 
Caucus autochtone 2015 : le président du Caucus 
autochtone de l’ACHRU Robert Byers, les membres 
des groupes de travail Michael Laliberte, Susan 
McGee, Phil Brown, Marc William Maracle, Don 
McBain, Gary Gould, Richard George et Jody 
Ciufo. La bénévole de l’ACHRU Louise Atkins, 
ainsi que les commanditaires, partenaires et 
présentateurs, l’aînée Velma Orvis, les animatrices 
Barbara et Lucille Bruce, et surtout les délégués 
qui ont contribué leur savoir, leur passion et leurs 
intuitions autour de la table le 28 avril.
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LES WEBINAIRES 

Nos webinaires mettent en 
vitrines les innovations du secteur 
de l’habitation à travers le Canada 
et illustrent les tendances en 
matière de politiques et de 
programmes. En tant qu’outil 
éducatif, nos webinaires mettent 
en lien les pratiques exemplaires 
des participants et offrent un 
moyen accessible de s’informer. 

En 2015, l’ACHRU a offert sept 
webinaires interactifs sur divers 
thèmes, y compris les initiatives 
d’habitation dirigées par des 
Autochtones, les pratiques en 
innovation sociale, l’itinérance 
chez les jeunes, les logements 
pour nouveaux arrivants et les 
partenariats avec Habitat pour 
l’humanité.

Les stratégies locales pour appuyer les 
maisons de chambre sûres et de qualité; 
Jovan Lottis, Rooming House Outreach 
Coordinator, West Broadway Community 
Organization (MB) 
Lisa Finateri, Coordinator Rooming House 
Services, City of Ottawa (ON)

Les partenariats d’accession à la propriété 
abordable avec Habitat pour l’humanité Canada; 
Terry Petkau, National Director, Safety and 
Building Programs, Habitat for Humanity (Nat’l)
Alfred Nikolai, President & CEO, Habitat for 
Humanity Edmonton (AB)
Meaghan Macdonald, Executive Director, 
Habitat for Humanity Northumberland (ON)

A Path To Home: répondre aux besoins 
d’habitation des nouveaux arrivants; 
Adela Colhon, General Manager, A Path to 
Home, National Coordination, YMCA of Greater 
Toronto (Nat’l)
Ljiljana Kalaba, Project Coordinator, A Path to 
Home, Multicultural Association of Fredericton 
Inc. (NB)
Martine Bazira, Housing Support Worker, A 
Path to Home, YMCA of Northern Alberta in 
Edmonton (AB)
Yasmine Dossal, Director, A Path to Home, 
COSTI Immigrant Services in Toronto (ON)

Social Impact Models Breaking Down 
Barriers for Homeless Populations 
Laura Barreca, Operations Manager, CleanStart, 
Vancouver (BC)
Nadia Duguay, Co-Founder & Executive 
Director, Exeko, Montréal (QC)

Pour les webinaires archivés et pour plus d’informations sur ceux à venir :
chra-achru.ca/fr/webinaires

Se mobiliser pour mettre fin à l’itinérance 
chez les jeunes à Kingston et à Kamloops;
Sheldon Pollette, Co-Chair, National Mobilizing 
Local Capacity to End Youth Homelessness &
Executive Director, Choices for Youth (NL) 
Carmin Mazzotta, Social and Community 
Development Supervisor, City of Kamloops (BC)
Naomi Leadbeater, Community Development 
Coordinator, Brandon Neighborhood Renewal 
Corporation (MB)

La prochaine étape en logement 
social : les incidences dirigées par les 
Autochtones et les solutions à la vie sans 
conventions d’exploitation;
Mary Agnes Welch, Public Policy Reporter, 
Winnipeg Free Press (MB)
Leo Hebert, Executive Director, Prince George 
Métis Housing Society (BC)
Gary Gould, General Manager, Skigin Elnoog 
Housing Corporation (NB)

Assurer la stabilité à domicile par le 
renforcement des actifs. 
Louise Simbandumwe, Director of Asset 
Building Programs, SEED Winnipeg (MB)  
Sherry Riva, Founder and Executive Director, 
Compass Working Capital, Boston, MA (USA)
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LES DOCUMENTS 
DE RECHERCHE

The Rental Housing Index: Building the 
Evidence We Need to Meet the Housing

Needs of Tomorrow
À l’aide d’une carte interactive qui présente 
les données sur l’hébergement locatif chez 
les collectivités à l’échelle du Canada, l’indice 
d’habitation locative, conçu et mis au point 
par la BC Non-Profit Housing Association en 
partenariat avec la caisse de crédit Vancity, est 
un outil unique permettant de combler une 
lacune en matière de renseignements sur le 
marché locatif communautaire.

Building Community Capacity Through 
Neighbourhood Based Initiatives

Deux initiatives, une située à Fresno, Californie 
(USA) et l’autre à Saskatoon (SK), sont d’inspirantes 
démonstrations avérées de la façon dont les 
associations, les institutions et les résidents 
collaborent au niveau local afin d’instaurer des 
logements abordables et une cohésion sociale.  

Preventing and Addressing Homelessness 
by Supporting Youth Aging Out of Care

Ce document examine le lien entre l’itinérance 
et la fin de la prise en charge par le système de 
bien-être de l’enfance, ainsi que les incidences 
des organismes sur le terrain et la conception 
de programmes adaptée, et le débat en faveur 
d’un changement systématique pour traiter des 
politiques, de la sensibilisation et de l’apport fourni 
par les jeunes sur l’itinérance chez les jeunes.

Social Impact Measurement: Making the 
Case for Housing

Cet atelier a porté sur la façon et la raison 
de mesurer les influences sociales des 
investissements dans le logement abordable selon 
trois différents points de vue : un pourvoyeur 
d’habitations, un organisme du gouvernement 
provincial et une institution financière.

Greening Up! Promising Practices in 
Housing Sustainability

On aborde deux stratégies uniques, l’une 
d’une entreprise sociale et l’autre d’un 
pourvoyeur de logements à but non lucratif, 
qui utilisent diverses méthodes pour améliorer 
les rénovations éconergétiquement efficaces 
menant à des coûts d’exploitation inférieurs et 
à une abordabilité supérieure.

Innovative Affordable 
Homeownership Initiatives

Soulignant le travail accompli par trois 
organisations situées respectivement à 
Abbotsford (BC), Winnipeg (MB) et Toronto 
(ON), ce document met en vitrines des 
stratégies d’accession à la propriété abordable, 
y compris des programmes pour les Premières 
Nations hors réserves, des partenariats traitant 
de l’aménagement limité du territoire et des 
principes de design uniques.

En collaboration avec BC Housing et grâce à son 
généreux appui financier, l’ACHRU a produit les 
documents suivants (en anglais seulement) inspirés de 
six ateliers présentés lors du congrès 2015 de l’ACHRU à 
Winnipeg (MB).

Vous pouvez trouver ces documents et de plus amples études de cas et recherches sur notre site Web : 
chra-achru.ca/fr/recherche-rapports
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LES PRIX

Prix du leadership 
Un particulier qui a fait preuve de leadership 
en amélioration des logements au Canada par 
une innovation au niveau des programmes, un 
changement de politiques ou des campagnes de 
promotion et/ou de défense des intérêts.

Titulaire d’une maîtrise en administration 
publique et d’un baccalauréat en enseignement, 
Madame Di Chiaro a œuvré durant près de 28 
ans à l’Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM). Elle a occupé divers postes reliés à 
la gestion immobilière, au service à la clientèle 
ainsi qu’au développement et à la gestion du 
réseau EnHarmonie, un réseau de résidences 
pour personnes âgées au loyer abordable. 

L’OMHM fut le premier office d’habitation au 
Québec à proposer une telle formule, offrant 
aux personnes à modestes ou faibles revenus 
une véritable alternative aux résidences privées. 
Plusieurs partenariats ont été conclus pour 
donner vie à ce réseau innovateur. Le jury 
du concours international « Vivre ensemble 
aujourd’hui et demain », une initiative du site 
agevillage.com et de la Société immobilière 
française ICADE, en a d’ailleurs souligné 
l’excellence lors de son édition de 2011. 

Au cours de sa carrière, Mme Di Chiaro a 
siégé sur les conseils d’administration du 
Regroupement des résidences pour aînés du 
Québec (RQRA) et de la Fédération des OBNL en 
habitation de Montréal (FOHM). Elle a pris sa 
retraite de l’OMHM en 2014, mais continue à 
consacrer du temps à divers organismes à titre 
de bénévole.

Animé d’une passion pour la justice 
sociale et l’environnement, Bruce travaille 
à l’aménagement de collectivités saines 
et durables. Depuis 2002, il travaille au 
développement communautaire chez End 
Homelessness St. John’s, inspiré de plans et 
d’investissements locaux en vertu de la Stratégie 
des partenariats de lutte contre l’itinérance 
du Canada – et, en 2009, son comité a aidé à 
créer le Newfoundland & Labrador Housing & 
Homelessness Network.

Lorsqu’il était président de l’ACHRU, Bruce a 
aidé à diriger les efforts pour créer un réseau 
pancanadien de communautés qui travaillent 
à l’éradication de l ́itinérance. Il est également 
membre de l’Observatoire canadien sur le sans-
abrisme, du Programme de mobilisation des 
capacités locales pour mettre fin à l’itinérance 
chez les jeunes et de la Collectivité nationale 
d’apprentissage sur l’itinérance chez les jeunes.

Il est titulaire d’une maîtrise en études 
environnementales de l’Université York et d’un 
baccalauréat en journalisme de l’Université 
Carleton. Entre 1988 et 1998, il a été adjoint de 
direction et conseiller stratégique auprès des 
élus municipaux et provinciaux de Toronto. Dès 
son arrivée à St. John’s, en 1998, il a créé une 
entreprise sociale en efficacité éconergétique 
résidentielle dirigée par des jeunes, en 
collaboration avec l’Équipe de conservation de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

Debbie Di Chiaro, Directrice du 
Service du logement abordable, 
Office municipal d’habitation de  
Montréal, Québec [retraitée]

Bruce Pearce, travailleur au
développement communautaire, 
End Homelessness St. John’s, 
Terre-Neuve-et-Labrador
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Prix du bâtisseur communautaire
Un particulier ou une organisation qui a exercé 
une grande influence au niveau communautaire 
en promotion de logements abordables et/ou en 
prévention et en éradication de l’itinérance.



Prix du développement durable 
Reconnaît une organisation ayant réalisé un 
programme, une nouvelle construction ou une 
remise en état d’un immeuble qui contribue au 
développement durable, à la conservation d’une 
ressource ou au renouveau communautaire.

LES PRIX 

Prix hommage
Un particulier comptant plusieurs années 
de services dans le secteur des logements 
abordables au Canada.

Présentés lors du Déjeuner de 
remise des prix Yardi

Jo Ferris-Davies a acquis son savoir-faire 
pratique en aménagement, financement et 
gestion de logements au fil de ses treize années 
auprès de Houselink Community Homes, et de 
plus de vingt ans auprès de l’Association du 
logement sans but lucratif de l’Ontario (ALSBLO).

Maintenant retraitée, Jo a été directrice 
du perfectionnement et de l’éducation des 
membres chez l’ALSBLO où elle était chargée de 
la planification stratégique de l’association, ainsi 
que des communications et des projets spéciaux. 
L’ALSBLO a exploité un vaste programme 
d’éducation et de formation sous la direction de 
Jo, servant plus de 1 000 participants au fil des 
cours et ateliers offerts dans tous les domaines 
de la gestion à but non lucratif. 

L’expérience antérieure de Jo chez Houselink 
Community Homes comprend la gestion de projets 
pour plus de quinze propriétés. En sa qualité 
de directrice générale, elle était directement 
chargée de la planification et du développement 
stratégiques, de la mobilisation des locataires, 
des stratégies de soutien et du développement 
communautaire. � titre de bénévole, Jo a siégé 
comme présidente d’Abri international, directrice 
de programmes au conseil d’administration de 
CISV, membre de la Palmerston School Day Care, 
et membre du conseil de Keith Whitney Homes 
(Mission Fred-Victor). 

Ahmadiyya Abode of Peace est un projet de 
logements sans but lucratif de 14 étages et de 166 
unités, parrainé par Ahmadiyya Muslim Jama au 
Canada. Ahmadiyya Abode of Peace est demeurée 
engagée à l’excellence environnementale depuis 
ses débuts en 1990, son conseil d’administration 
et son personnel ayant systématiquement cherché 
des occasions d’économiser l’énergie et de réduire 
l’impact environnemental.

Au cours des quatre dernières années, 
d’importants travaux de remise en état et 
l’installation d’un vaste système de domotique 
dans l’immeuble ont mené à des économies 
d’environ 40% en pétrole, 30% en électricité et 25% 
en consommation d’eau. Des efforts de recyclage 
ont réduit la quantité de déchets de 35%, et les 
mesures d’efficacité éconergétique appliquées 
durant la construction ont été récompensées par 
une contribution incitative d’Ontario Hydro.

Les projets d’énergie renouvelable comprennent 
une technologie solaire photovoltaïque (PV) de 
10 KWH, un chauffage à eau/air solaire, un toit 
réfléchissant et un programme de traitement des 
déchets dangereux et de recyclage. Une association 
des locataires très active promeut la sensibilisation, 
l’éducation et la participation menant à des 
changements de comportements en matière 
d’environnement et de consommation d’énergie.

Le projet Ahmadiyya a également participé à un 
« forum d’énergie » organisé par la Société des 
services de logement de Toronto, et a mérité un prix 
Écologisation de l’Association du logement sans but 
lucratif de l’Ontario en 2013.

Jo Ferris-Davies, directrice 
du perfectionement et de 
l’éducation des membres, 
ALSBLO, Toronto, Ontario 
[retraitée]

Ahmadiyya Abode of Peace 
Toronto, Ontario
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LES FINANCES

État des opérations

DÉPENSES

1 018 129 $ 999 112 $

REvENUS 2015 2014

Salaires, charge sociale et contrats 524 202 550 293

1 035 046 $ $992 119

REvENU NET (16 917) $ $6 993

Cotisations des membres $ $347 720344 156
Congrès annuel 433 633 506 864
Financement des partenaires 57 833 120 000
Événements spéciaux 173 579 16 817
Placements 6 047 5 986
Divers 2 881 1 725

Bureau et frais indirects 104 469 119 164
Fonctionnement démocratique 29 792 17 035
Congrès annuel 218 080 240 801
Communications 25 806 40 800
Événements spéciaux 130 704 21 009
Amortissement 1 993 3 017

État de la situation financière

À court terme
ACTIF 2015 2014

Immobilisations corporelles 2 8371 759

$327 030481 564

$324 193479 805

$48 342Encaisse 93 174

Frais payés d’avance 28 47742 234
Débiteurs 126 649294 060
Placements à court terme 120 72550 337

$

$

Passif à court terme

Actif net

PASSIF ET ACTIF NET

Affecté à l’interne: 

$264 987436 438

$62 04345 126

$ 327 030481 564

-

Découvert bancaire 19 498
40 271Créditeurs et frais courus 101 715

224 716Cotisations des membres et revenus reportés 315 225

39 206Non-affecté 23 367
Investi dans les immobilisations corporelles 2 8371 759

Réserve de stabilisation 20 00020 000

$

$

$
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En résumé, le rendement financier de l’ACHRU 
est demeuré solide en 2015, malgré un certain 
nombre de défis. Les recettes générales de 
l’ACHRU en 2015 se sont chiffrées à 1 018 000 $, 
en hausse d’environ 2 % par rapport à 2014 et en 
hausse de plus de 69 % par rapport à 2011, année 
où le financement de la SCHL a été annulé. 

Même si ce fut un rendement financier solide, 
l’ACHRU a réalisé un léger déficit d’environ 
17 000 $ en 2015. Ce déficit est dû en grande 
partie aux dépenses liées au recrutement d’un 
nouveau directeur général et à la transition 
connexe, à un processus de planification 
stratégique et à de vastes travaux sur la campagne 
Un toit pour tous à la fois durant et après l’élection 
fédérale 2015, ayant mené à un nouveau 
gouvernement fédéral qui a promis de combler les 
lacunes dans le secteur du logement social. 

Le congrès annuel de l’ACHRU demeure non 
seulement un événement phare dans le domaine 
pour les leaders de l’habitation, mais il fournit 
également à l’ACHRU les recettes dont elle a 
besoin pour continuer ses activités en défense 
des intérêts et en recherche. En 2015, une 
participation record au congrès de Winnipeg 
s’est soldée par un revenu net de 215 000 $ (mis 
à part les nombreuses heures des employés et 
des bénévoles consenties à l’organisation du 
congrès). Le Pré-congrès, le Caucus autochtone 
et le Programme à l’intention des nouveaux 
professionnels sont tous des secteurs de force et 
d’intérêts particuliers qui augmentent la valeur 
de l’événement. Ce solide rendement augure bien 
pour les congrès à venir. 

Les recettes des adhésions ont régressé 
légèrement en 2015, principalement à cause du 
non-renouvellement de membres, bien que la 
situation de membres n’ayant pas renouvelé a été 

LE RÉSULTAT 
NET

compensée en grande partie par le recrutement 
de nouveaux membres. À la fin de 2015, l’ACHRU 
a terminé l’année avec 288 membres, une hausse 
par rapport aux 210 membres enregistrés en 2011.

Les événements spéciaux et les partenariats 
ont joué un rôle clé dans le fonctionnement de 
l’ACHRU en 2015. Des subventions de BC Housing, 
de Ressources humaines et Développement social 
Canada, et la Fondation Catherine-Donnelly 
ont permis à l’ACHRU d’aller de l’avant avec 
un grand nombre d’activités et d’initiatives de 
recherche utiles aux membres de l’ACHRU. La 
campagne Un toit pour tous a surtout permis à 
l’ACHRU de jouer un rôle de premier plan dans 
l’avancement des intérêts du logement social, 
avant et durant l’élection fédérale 2015. Comme 
en ont témoigné les lettres de mandat que le 
Premier ministre Trudeau a acheminées à ses 
ministres, il est évident que la campagne a eu 
toute une incidence sur la défense des besoins 
du logement social au Canada; nous avons espoir 
que 2016 marquera le début d’une attention bien 
plus ancrée sur les besoins du logement social et 
abordable. La rencontre des conseils consultatifs 
communautaires (CCC) organisée en 2015 a 
aussi permis aux représentants communautaires 
de discuter d’un certain nombre de questions, 
particulièrement les recensements ponctuels et la 
lutte contre l’itinérance.

Avec un nouveau plan stratégique en cours 
d’implentation, de solides perspectives 
d’adhésions, un vigoureux programme pour le 
congrès 2016 et un gouvernement nouveau et 
plus favorable à la cause, l’ACHRU est optimiste de 
pouvoir continuer d’afficher un solide rendement 
financier pour 2016 et les années ultérieures.
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9 NOTRE PERSONNEL

Jody Ciufo
Directrice générale
(novembre 2009 – octobre 2015)

Tim Ross
Directeur général par intérim
(novembre – décembre 2015)

Catherine Fortin LeFaivre
Directrice des affaires 
publiques

Kristen Holinsky
Gestionnaire de programmes

vicky Coulombe-Joyce
Coordonnatrice, communications
et services aux membres

Sueann Hall
Coordonnatrice d’événements

Mélina Bouchard
Adjointe administrative 
et aux communications

Louise Atkins
Bénévole



288 MEMBRES

• Leduc Foundation • Leila Ghaffari • Lloydminster Metis Housing Group Inc. • Louise Atkins • Lu’ma Native 
Housing Society • M’akola Group of Societies • Madison Community Services • Mainstay Housing 
• Mamele-awt Queesome Housing Society • Manitoba Housing • Manitoba Non-Profit Housing Association 
• Mary McKenzie-James • Medicine Hat Community Housing Society • Metis Urban Housing Association of 
Saskatchewan Inc. • Metis Urban Housing Corporation • Mission Bon Accueil • Moose Jaw Housing Authority 
• Moose Jaw Non-Profit Housing Corporation • Multifaith Housing Initiative • Myriam St-Denis • Namerind 
Housing Corporation • Nanaimo Affordable Housing Society • Native People of Thunder Bay Development 
Corporation • Neale Staniszkis Doll Adams Architects • Nepean Housing Corporation • New Brunswick 
Non-Profit Housing Association • New Journey Housing • New Vista Society • Newfoundland & Labrador 
Housing & Homelessness Network • Newfoundland and Labrador Housing Corporation • North 
End Community Renewal Corporation • North Shore Disability Resource Centre • Northern Spruce Housing 
Corporation • Northgate Information Solutions • Northwest Territories Housing Corporation • Nunavut 
Housing Corporation • Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation • Ontario HIV Treatment 
Network • Ontario Native Women’s Association • Ontario Non-Profit Housing Association • Oonuhseh 
Niagara Native Homes Incorporated • Options Bytown Non-Profit Housing Corporation • Options 
For Homes • Ottawa Community Housing Corporation • Ottawa Salus Corporation • P.A. Community 
Housing Society Inc. • P.A.M. Gardens Non-Profit Inc. • Pacifica Housing • Pam Ralston • Parry Sound 
Housing Corporation • Paul Dowling & Associates • Paul Kane • Peel Living • Performance Construction 
Ltd. • Phil Brown • Phoenix • Phoenix Residential Society • Prentice,Yates & Clark • Prince Charles Place 
• Prince Edward Island Department of Community Service and Seniors • Province of New Brunswick Social 
Development • Raising the Roof • Rayside Architectes • Red Door Housing Society • Regina Downtown 
Business Improvement District • Region of Peel • Region of Waterloo • Regional Municipality of Durham 
• Regional Municipality of Halton, Social and Community Services Dept. • Regional Municipality of Wood 
Buffalo • Regroupement des offices d’habitation du Québec • Rehabitat Inc. • Réseau québécois des OSBL 
d’habitation • Résidences enHarmonie • Resource Assistance for Youth • Rick Sim • Right to Housing • 
River Bank Development Corporation • Riverside Lions Seniors Residences • Robert Cohen • Rooftops 
Canada • S.A.M. (Management) Inc. • Samia Ebrahiem • Sara Alinaghi Pour • Saskatchewan Housing 
Corporation • Saskatoon Housing Initiatives Partnership • Seton Foundation • SHS Consulting • Sidedoor 
Youth Centre • Siloam Mission • Silver Sage Housing Corporation • Skigin-Elnoog Housing Corporation 
of N.B. Inc. • Social Housing Registry of Ottawa • Social Planning Research Council of BC • Société 
d’habitation du Québec • Société d’habitation Chambrelle • St. John’s Status of Women Council • Stella 
Burry Community Services • Stephen Brown • Sto:lo Nation Health Services • Street Haven • Streetohome 
Foundation • Streets Alive Family Support Association • Surrey Urban Mission Society • Terra Housing 
Consultants • The Agency for Co-operative Housing • The District Municipality of Muskoka • The Elizabeth 
Fry Society of Greater Vancouver • The Lighthouse Supported Living Inc. • The Old Brewery Mission • The 
Salvation Army • The Salvation Army  - Toronto Housing and Homeless Supports • Tim Welch Consulting • TL 
Housing Solutions • Toronto Community Housing Corporation • Toronto Entertainment District BIA • Town 
of Beaumont • Town of Calmar • VanCity Enterprises • Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society • 
Vancouver Native Housing Society • Vernon Native Housing Society • Victoria Cool Aid Society • Victoria 
Park Community Homes Mgt. Project • Ville de Montréal • Vincent Paul Family Homes • Wachiay Friendship 
Centre Society • Wendy Zink • Westman Youth for Christ • Winnipeg Housing • Wood Buffalo Housing and 
Development Corporation • Woodgreen Community Housing Inc • Yellowknife Homelessness Coalition • 
YMCA of Northern Alberta • York Developments Inc. • York Region • York University • YWCA Canada



Association canadienne d’habitation 
et de rénovation urbaine

@CHRA_ACHRU

chra-achru.ca
chracongress.ca

 D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
pa

r 
ye
ll
ow
ca
rd
es
ig
n.
co
m

613.594.3007
info@chra-achru.ca


