
RAPPORT ANNUEL 2017

ASSOCIATION CANADIENNE D’HABITATION 
ET DE RÉNOVATION URBAINE



A Way Home Canada • Aboriginal Housing Management Association • Aboriginal Housing Society of Prince 
George • Accessible Housing • Advocacy Centre for Tenants Ontario (ACTO) • Ahmadiyya Abode of Peace Inc. • AIDS 
Committee of NL/Tommy Sexton Centre • Alan Cavell • Alberta Network of Public Housing Agencies • Alberta Seniors 
Communities & Housing Association • Alison Smith • Alliance to End Homelessness Ottawa • Aqanttanam Housing 
Society • Association des groupes de ressources techniques de Quebec • Atira Women’s Resource Society • Attainable 
Homes Calgary Corporation • Avanti Housing Inc • BC Housing • Berkley Property Management Inc. • Beter Wonen 
Vechtdal • Blue Door Shelters • Brandon Neighbourhood Renewal Corporation • Boys and Girls Clubs of Calgary 
• Brentwood Family Housing Society • British Columbia Non-Profit Housing Association • Broadway Youth Resource 
Centre (Pacific Community Resources Society) • Brockville Non Profit Housing Corporation • Bruce House • Bow Valley 
Regional Housing • Calgary Homeless Foundation • Calgary John Howard Society • Cambridge Non-Profit Housing 
Corporation • Cameron Gray • Camponi Housing Corp. • Canadian Association of Social Workers • Canadian Mental 
Health Association - Edmonton Region • Canadian Mental Health Association - Shuswap/ Revelstoke • Canadian 
Mental Health Association - Thompson • Canadian Mental Health Association (Red Deer) • Canadian Mental Health 
Association (Sudbury) • Canmore Community Housing Corporation • Capital Region Housing Corporation • Capital 
Regional District • Catherine Boucher • Central City Foundation • Centretown Citizens Ottawa Corporation • Children’s 
Hospital of Eastern Ontario • Choices For Youth • Christie Ossington Neighbourhood Centre • City of Calgary • City 
of Edmonton • City of Grande Prairie • City of Halifax • City of Hamilton • City of Kamloops • City of Leduc • City of 
Lethbridge • City of London • City of Medicine Hat • City of Ottawa • City of Peterborough • City of Red Deer • City of 
Regina • City of Saskatoon • City of Spruce Grove • City of Toronto • City of Vancouver Housing centre • City of Winnipeg 
• CitySpaces Consulting Ltd. • Claude Roy • Co-operative Housing Association of Eastern Ontario • Co-operative Housing 
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Housing Corporation • Ecuhome Corporation • Edward Power • Egale Canada Human Rights Trust • EHRLO Community 
Services Inc. • End Homelessness St. John’s • Entre Nous Femmes Housing Society • Eva’s Initiatives • Fédération des 
OSBL d’habitation de Montréal (FOHM) • Fédération des OSBL d’habitation des 3L - FOH3L • Fédération régionale des 
OBNL d’habitation de Québec -Chaudière-Appalaches • Fédération régionale des OSBL d’habitation Mauricie/Centre-
du-Québec • Fife House Foundation • Focus Consulting Inc. • Fort McMurray Family Crisis Society • Fred Victor 
Centre • Fredericton Non-Profit Housing Corporation Inc. • Gale Hagblom • Gary Glauser • Genworth Canada • German-
Canadian Housing of Newmarket Inc. • Gignul Non-Profit Housing Corporation • Gloucester Housing Corporation • 
Good Sheperd Non-Profit Homes • Government of Alberta • Government of Ontario • Government of Yukon • Greater 
Moncton Homelessness Steering Committee • Greater Victoria Coalition to End Homelessness • Greg Bounds • Greg 
Suttor • Groupe de ressources techniques - Bâtir son quartier • Groupe de ressources techniques Habitation Lévy 
• Groupe habitat conseil inc. • Habitat for Humanity Canada • Habitat for Humanity Halton-Mississauga • Habitat 
for Humanity Southern Alberta • Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc • Heart River Housing • Helping Spirit 
Lodge Society • Home Ownership Alternatives • homeEd • Homes First Society • Homeward Trust Edmonton • Horizon 
Housing Society • Houselink Community Homes • Housing Authority of the City of Milwaukee • Housing Nova Scotia 
• Housing Services Corporation • Iler Campbell LLP • Individual-Joyce Potter • INHOUSE Attainable Housing Society 
• Inn from the Cold Society • Innovative Residential • Iris Kirby House Inc. • Jackson Brown Associates Inc. • John 
Howard Society of Southeastern NB Inc. • John Johnston • Judy Forrest • Kehilla Residential Programme • Kekinow 
Native Housing Society • Kylee van der Poorten • La Maison du Père • Lakehead Social Planning Council • Larry S. 
Bourne • Leduc County • 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 • Manitoba 
Research Alliance • Medicine Hat Community Housing Society • Metis Urban Housing Association of Saskatchewan Inc. 
• Metis Urban Housing Corporation • Metro Vancouver - Harry Lash Library • Mission Bon Accueil • Moose Jaw Housing 
Authority • Moose Jaw Non-Profit Housing Corporation • Multifaith Housing Initiative • Municipality of Chatham-Kent 
• Namerind Housing Corporation • Nanaimo Affordable Housing Society • Nanaimo Youth Services Association

Alors que nous entamons notre 50e année, 
nous sommes fiers de souligner nos réussites 

et de célébrer les résultats que nous avons 
obtenus depuis notre fondation en 1968.
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Elle a aussi publié un nombre important 
de documents, réalisé des événements 
majeurs et des séminaires Web, 
présenté plusieurs conférences à 
l’extérieur de ses rangs et travailler 
étroitement avec ses partenaires 
pour défendre les intérêts de ses 
membres. L’ACHRU a aussi favorisé 
le regroupement d’organisations 
provinciales similaires pour favoriser 
un travail en étroite collaboration : ces 
efforts sont nécessaires pour soutenir la 
cause des gestionnaires de logements à 
travers le pays. 

J’ai eu la chance de collaborer au 
conseil d’administration de l’ACHRU 
avec un groupe de collègues 
professionnels et dévoués ; je les 
remercie de leurs efforts et de leur 
détermination. L’ACHRU bénéficie 
aussi d’une équipe d’employés à 
Ottawa qui sont entièrement dévoués 
à la cause de logement social et 
abordable. L’équipe est petite, mais 
son impact est grand. J’ai fermement 
l’intention de travailler avec le 
personnel et avec tous les membres 
pour continuer sur notre lancée.

L’année 2017 nous a permis de 
démontrer l’importance d’une 
association pancanadienne pour 
défendre les intérêts de nos membres. 
En tant que porte-parole du logement 
social, abordable et sans but lucratif, 
l’ACHRU s’est exprimée haut et 
fort dans la défense des intérêts et 
des préoccupations des gestionnaires 
canadiens de logements sociaux, et 
elle a été entendue. Par exemple, 
le plus important investissement 
spécifique du budget fédéral 2017, 15 
milliards et plus de dollars, est dédié 
au logement social et abordable et les 
mesures qui l’accompagnent reflètent 
presque fidèlement les propositions 
de l’ACHRU. Le budget a été suivi 
en novembre par l’annonce de la 
Stratégie nationale du logement, qui 
aurait pu être nommée plus justement 
la « Stratégie nationale du logement 
social ». Ce fut le point culminant 
d’années de travail de l’ACHRU et 
de ses membres. En plus de prévoir 
des fonds additionnels, la Stratégie 
nationale intègre l’engagement de 
mettre en place un droit légal au 
logement, une demande essentielle de 
l’ACHRU durant l’année. 

Toutefois, nous avons encore beaucoup 
à faire. Le gouvernement fédéral doit 
travailler à communiquer et à mettre en 
place soigneusement ce qu’il a annoncé. 
L’ACHRU collaborera étroitement 

Stephan Corriveau
Le président du conseil 
d’administration

1

avec la SCHL et avec ses partenaires 
pour faire valoir les préoccupations de 
ses membres à propos de l’implantation 
de la Stratégie. Elle communiquera 
aussi régulièrement avec ses membres 
sur sa mise en place. Nous ne dormirons 
pas sur nos lauriers.

Soyons clairs. L’élément le plus 
important qui reste à élaborer est une 
stratégie équivalente pour le logement 
social autochtone, centrée sur les 
besoins des autochtones en milieux 
urbain et rural. Dans cette perspective, 
l’objectif à atteindre doit être l’obtention 
des mêmes standards d’habitation 
pour les peuples autochtones que 
ceux de la population non autochtone. 
Alors que le gouvernement fédéral 
termine l’élaboration d’une Stratégie 
de l’habitation autochtone en 2018, 
le caucus autochtone de l’ACHRU 
continuera de le défendre et de l’exiger 
au nom de ses membres autochtones, 
et, en 2018, tous les membres de 
l’ACHRU seront sollicités pour se 
mobiliser dans ce but.

Il est aussi important de noter, si 
nous ne voulons pas retourner à la 
période pré-Stratégie, l’écart entre les 
objectifs qu’elle défend et les moyens 
qu’elle propose. Au Canada, la crise 
de l’itinérance vécue par la population 
la plus démunie doit être directement 
associée au manque de soutien du 
gouvernement pour l’habitation sociale, 
abordable et sans but lucratif durant les 
25 dernières années. Comme société, 
nous devrons investir beaucoup plus 
de ressources pour atteindre l’objectif 
énoncé par le premier ministre Justin 
Trudeau et le ministre Jean-Yves Duclos 
à l’effet que : « Tous les Canadiens ont 
le droit de vivre dans un logement sûr 
et abordable. » 

Bien sûr, la Stratégie n’a pas été le 
seul haut fait de l’année. L’ACHRU 
a encore une fois connu un excellent 
congrès annuel et nous en remercions 
les organisateurs et les commanditaires. 

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT



J’ai eu l’occasion d’agir, à titre de 
travailleur ou de bénévole, comme 
défenseur des droits pour des 
associations locale et nationale. J’ai 
pu, alors, influencer des changements 
politiques. Toutefois, je ne me souviens 
pas d’une année où une organisation 
a eu un impact aussi important 
sur une orientation politique que 
l’ACHRU en 2017. Le budget fédéral, 
présenté en mars 2017 a repris, 
pratiquement mot pour mot, les idées 
et les recommandations proposées 
par l’ACHRU à la consultation sur la 
Stratégie nationale d’octobre 2016. 
Plus encore, la Stratégie nationale, 
dévoilée en novembre 2017 par le 
premier ministre Justin Trudeau 
et le ministre Jean-Yves Duclos, 
fondée sur les programmes déjà 
défendus par l’ACHRU, intègre des 
éléments et des projets au profit de 
l’habitation sociale et abordable. Il est 
rare qu’une organisation canadienne, 
particulièrement aussi petite que 
l’ACHRU, puisse légitimement 
prétendre à une telle influence.

Ceci étant dit, nous devons dorénavant 
utiliser cette influence pour nous 
assurer que les besoins en habitation 

Jeff Morrison
Le directeur général

des autochtones vivant dans les milieux 
rural ou urbain sont entièrement pris en 
compte. Comme Stéphan Corriveau l’a 
affirmé dans son allocution au congrès 
2017, il ne peut y avoir de Stratégie 
nationale du logement sans une 
Stratégie du logement autochtone. 
Et une telle stratégie ne concerne pas 
uniquement les investissements, mais 
bien aussi l’autodétermination et la 
gouvernance. Un membre du caucus 
autochtone l’a bien formulé : « Rien sur 
nous, sans nous ».

Rencontrer privément les membres et 
discuter avec eux est l’un des moments 
les plus enrichissants de mon rôle 
de directeur général. Que ce soit à 
l’occasion du congrès, ou dans des 
rencontres provinciales ou territoriales, 
j’ai beaucoup appris de ces rencontres ; 
ces échanges ont une valeur inestimable 
pour enrichir les discussions politiques 
avec le gouvernement ou avec d’autres 
organismes. Et il va sans dire que votre 
passion et votre compassion sont 
une inspiration dans mes fonctions. 
J’espère en 2018 avoir l’occasion de 
créer des liens avec un plus grand 
nombre d’entre vous.

Il ne fait pas de doute que l’année 
2017 a été une année de temps forts. 
Cela n’aurait pas été possible sans 
une équipe solide dans nos bureaux 
d’Ottawa : cette équipe, petite, mais 
puissante, doit être une source de 
fierté pour nos membres. De plus, 
le conseil d’administration continue 
d’orienter et de diriger l’organisation 
avec détermination et efficacité ; il 
s’est entièrement consacré à répondre 
aux besoins des membres. Comme 
organisation, la force de l’ACHRU 
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repose sur ces derniers et vous nous avez 
aidés à obtenir un impact significatif en 
2017. Alors que nous nous dirigeons 
vers notre 50e anniversaire en 2018, 
je suis persuadé que nous connaîtrons 
une autre année d’impact, de résultats 
et, avec un peu de chance, de succès.

MESSAGE DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL



Nous centrons 
toutes nos 
activités sur 
quatre piliers 
stratégiques :

L’Association canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine (ACHRU) est le porte-parole national intéressé à 
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 fournit un foyer au secteur de l’habitation et à tous 
ceux qui croient que chaque Canadien devrait avoir un lieu 
décent, adéquat, et abordable qu’il peut qualifier de chez-soi. 
Peu importe la plage du spectre du logement canadien dont 
vous relevez, 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 criant 
que maintenant. L’ACHRU est cette organisation nationale.

Elle réunit le secteur dans le cadre d’événements 
personnalisés, de webinaires, de caucus axés sur les intérêts 
et d’un conseil d’administration qui témoigne de notre 
membriété diversifiée. Notre congrès national annuel est un 
événement unique en son genre où le secteur du logement se 
rassemble pour échanger des renseignements, réseauter et 
en apprendre sur les pratiques exemplaires des experts – et 
sur les pratiques respectives de ses parties constituantes.
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QUI NOUS SOMMES

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

Elle appuie les membres par 
des relations gouvernementales 

stratégiques et soutenues;

Elle transforme le secteur 
par la recherche innovatrice, 
l’éducation, l’élaboration de 

partenariats et la collaboration;

Elle dirige et rassemble le 
secteur du logement abordable 
du Canada grâce au congrès, 

aux caucus et aux événements 
spéciaux.

NOS PILIERS

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.G
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Timothy Crooks
Administrateur régional, Nouvelle-Écosse
Directeur général, Phoenix Youth

Ayon Shahed
Administrateur régional, Terre-Neuve-
et-Labrador
Directeur du développement stratégique, 
Choices for Youth

Dan Murphy - Jusqu’à octobre 2017
Administrateur régional, Nouveau-
Brunswick
Directeur général, Association de logement 
sans but lucratif du Nouveau-Brunswick Inc.

NOTRE C.A.
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Brian Gilligan
Administrateur extraordinaire
Directeur général du développement 
communautaire, Ottawa Community 
Housing Corporation

Kaye Melliship
Administratrice régionale, Colombie-
Britannique
Présidente du comité d’assurance/Conseil 
exécutif, BCNPHA

Hugh Lawson
Administrateur régional, Ontario
Directeur, Planification stratégique et 
relations avec la communauté,
Toronto Community Housing

Kevin Albers
Administrateur extraordinaire
Directeur général, M’akola Housing 
Society and M’akola Development Services

Christina Maes Nino
Administratrice régionale, Manitoba

Daryl Sexsmith
Administrateur régional, Saskatchewan
Analyste de logement, Ville de Saskatoon

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

PRÉSIDENTE ÉLU
Pamela Hine
Administratrice régionale, Territoires 
nordiques
Présidente, Yukon Housing Corporation

VICE-PRÉSIDENTE
Tash Taylor
Administratrice régionale, Alberta
Directrice générale, Alberta Network of 
Public Housing Agencies

TRÉSORIÈRE
Danielle Juteau
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

SECRÉTAIRE
Robert Byers
Directeur, Collectivités autochtones
Président directeur général, Namerind 
Housing Corporation



NOS MEMBRES

13 Provincial/territorial departments

333 membres au 31 décembre 2017
13 Ministères provinciaux/territoriaux
106 Pourvoyeurs, propriétaires et gestionnaires des 
habitations abordables 
26 Associations 
46 Particuliers                         
31 Municipalités                                                    
98 Regroupements à but non lucratif                               
13 Partenaires commerciaux
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Les membres de l’ACHRU représentent tout 
le spectre des solutions de logement abordable, 
y compris les pourvoyeurs de logements, les 
municipalités, les entreprises, les ministères 
du Logement des 13 provinces et territoires, 
les organismes de services et de soutien, les 
particuliers, les étudiants, les professionnels de 
l’habitation retraités et les autres regroupements 
et réseaux liés à l’habitation.



LA DÉFENSE DES DROITS 
ET LA STRATÉGIE 

NATIONALE DU LOGEMENT
L’année 2017 fut déterminante dans l’histoire du logement social, abordable et sans but lucratif au Canada avec le lancement 
de la Stratégie nationale du logement (SNL), une première depuis des décennies, et les milliards de dollars en nouveaux 
investissements qui lui sont liés. Cette réalisation est le résultat de plusieurs années de travail de l’ACHRU, de ses partenaires 
et de ses membres. Les hauts faits de l’année, en matière de défense des droits, incluent aussi :
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Plus de 15 milliards de dollars dans le 
budget fédéral 2017 pour de nouvelles 
dépenses dans le logement social et 
abordable et dans l’itinérance, reflétant 
plusieurs des recommandations 
comprises dans la réponse d’octobre 
2016 de l’ACHRU sur la Stratégie 
nationale du logement.

Le lancement du suivi des 
recommandations pour la Stratégie 
nationale du logement et la Stratégie 
pour le logement autochtone. En juin, 
l’ACHRU diffusait deux documents en 
réponse au budget. Le premier offrait 
conseils et recommandations au ministre 
Jean-Yves Duclos sur l’implantation des 
mesures liées à l’habitation ; le second 
traitait de mesures spécifiques quant 
au contenu d’une stratégie du logement 
autochtone en milieu urbain et rural.

Des rencontres en tête-à-tête : Au 
cours de l’été 2017, l’ACHRU et des 
représentants du caucus autochtone 
ont tenu des réunions privées avec le 
ministre Jean-Yves Duclos, le président 
et premier dirigeant de la SCHL, Evan 
Siddall, le NPD fédéral et avec des 
organisations partenaires en vue de 
faire avancer ses recommandations clés 
sur la Stratégie nationale du logement.

Une conférence de presse sur le droit au 
logement, organisée par l’ACHRU, le 
16 octobre, sur la colline Parlementaire, 
pour enjoindre le gouvernement fédéral 
à inclure des changements législatifs 
pour le droit au logement dans la SNL. 
Plusieurs organisations canadiennes et 
le rapporteur spécial pour les Nations 
Unies sur le droit au logement se sont 
joints à l’ACHRU pour l’événement.

La journée 2017 sur la colline, le 17 
octobre, organisée par l’ACHRU en 
collaboration avec l’Alliance canadienne 
pour mettre fin à l’itinérance (ACFI). Le 
programme de la journée comprenait des 
rencontres entre les délégués et plus de 
30 membres du parlement et sénateurs, 
les allocutions de Stéphan Corriveau, 
président de l’ACHRU, et de Kevin 
Page, président de l’ACFI ainsi que 
tout premier directeur parlementaire 
du budget ; une table ronde formée de 
Jordan Press, journaliste sur la politique 
canadienne, Michael Braithwaite, PDG 
de Chez Toit, Leilani Farha, rapporteur 
spécial pour les Nations Unies et les 
membres du parlement Karen Vecchio 
et Marjolaine Boutin-Sweet. Le ministre 
Jean-Yves Duclos a fait une visite 
surprise à l’heure du lunch, pendant 
laquelle il a salué les délégués un à un.

Et l’événement le plus important de 
cette série, le lancement de la Stratégie 
nationale du logement avec ses 40 
milliards de dollars, le 22 novembre, 
par le premier ministre Justin Trudeau 
et le ministre Jean-Yves Duclos. La 
SNL comprend des investissements 
pour la rénovation et la réparation 
des logements existants, de nouvelles 
constructions, la protection des 
suppléments au loyer, une législation 
pour une approche du droit à l’habitation 
basée sur les droits de la personne, un 
poste de défenseur de l’habitation, de 
nouveaux programmes de recherche, 
etc. Cette Stratégie marque le retour 
du gouvernement fédéral dans un 
rôle direct pour le développement du 
logement social. L’ACHRU a organisé 
en décembre un séminaire Web pour 
expliquer le contenu de la Stratégie et 
elle va continuer de communiquer avec 
ses membres sur ce sujet pendant 2018.



LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION
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L’ACHRU maintient son rôle de leader de la création, la promotion et la diffusion de recherche 
et d’analyses pertinentes dans le secteur du logement social et abordable. Au cours de l’année, 
les activités de recherche et d’innovation de l’ACHRU ont été conçues pour renforcer la défense 
et favoriser l’enrichissement de ses positions politiques publiques, tout en contribuant à mieux 
renseigner et former l’ensemble du secteur. Parmi les réalisations, notons :

La production d’un rapport de recherche sur l’ensemble du continuum de l’habitation :  Avec l’appui 
de Genworth Canada, et en partenariat avec le Canadian Home Builders Association, l’ACHRU a 
commandé une recherche utilisant les données du recensement 2016 pour étudier l’ensemble du 
monde de l’habitation et présenter des observations sur les interactions dans cet univers. En utilisant 
les données du recensement, le rapport a pu jeter un nouveau regard sur le rôle du logement social 
dans l’ensemble du système de logement canadien.
 
Un premier sondage sur la gestion de l’habitation autochtone : Avec l’appui financier du ministère 
canadien des Affaires autochtones et du Nord, l’ACHRU a pu mener à bien le premier sondage 
jamais réalisé à ce sujet. Il a permis de mesurer et de documenter un nombre important de facteurs 
tels l’emploi, l’état des conventions d’exploitation, le financement, la formation et plus encore. Le 
rapport présente aussi plusieurs modèles inspirants de gestion de l’habitation autochtone. 

La publication de 4 articles (en anglais seulement), lors du congrès 2017, grâce au généreux appui 
financier de BC Housing : « Les nouvelles possibilités de financement des logements locatifs », « Le 
positionnement du secteur du logement abordable pour offrir des solutions à long terme », « Un 
dialogue critique sur l’accession à la propriété abordable et une analyse des demandes, des projets et 
des marchés », « Les collectifs d’habitations abordables : La solution de l’avenir ».

Une recherche de fond pour documenter le contenu d’une stratégie du logement autochtone : 
Avec le financement de la Catherine Donnelly Foundation, l’ACHRU a engagé un consultant 
pour produire un document présentant des orientations et des recommandations à ce sujet. Ces 
éléments ont été discutés par le caucus autochtone en mai et ont été utilisés lors de l’élaboration 
des recommandations finales sur lesquelles ont reposé les revendications de l’ACHRU par la suite.

L’ACHRU a aussi créé, en 2017, un nouveau poste de gestionnaire, recherches et politiques : 
Ainsi elle pourra augmenter les possibilités de recherche et d’innovation en 2018. Un des résultats 
immédiats de cet ajout pour les membres a été l’apparition d’une nouvelle chronique à l’infolettre 
de l’ACHRU, « Coup d’œil sur la recherche », qui présente les études les plus récentes du secteur.

La confirmation de la possibilité de mettre à jour et d’élargir l’Indice du logement locatif canadien : En 
collaboration avec la BC Non Profit Housing Association et d’autres partenaires. Il s’agit d’un outil 
en ligne qui offre des données précises et des renseignements sur l’accessibilité financière, le loyer, la 
composition des ménages, etc. L’indice à jour devrait être disponible en 2018.



En 2017, l’ACHRU a aussi produit une baladodiffusion 
enregistrée en décembre 2016, présentant Kira Gerwing, 
gestionnaire, investissement communautaire à VanCity 
Credit Union et Robert Brown, président de Catalyst 
Community Development. Le document décrit le partenariat 
développé entre VanCity Credit Union et Catalyst 
Community Development dans le but d’utiliser des actifs 
immobiliers pour la survie financière à long terme et intéresser 
des investissements privés au secteur du logement abordable.

SÉMINAIRES WEB ET 
BALADODIFFUSIONS 

Les séminaires Web de l’ACHRU mettent en valeur les innovations dans les domaines du logement et de l’itinérance et offrent des 
perspectives sur les tendances dans les programmes et les politiques de l’habitation. Comme outil de formation, ils mettent en liens 
les participants, favorisent le partage des meilleures pratiques et permettent aux membres de demeurer informés. En 2017, sept 
séminaires Web interactifs, organisés par l’ACHRU, ont favorisé la diffusion d’idées innovantes et d’avant-garde aux participants.

1.  Bâtir des collectivités durables – Les tenants 
et les aboutissants des principes d’aménagement 
des projets
Margaret Critchlow, directrice de la Canadian Senior 
Cohousing Society et membre fondatrice de Harbourside 
Cohousing (C.-B.)
Daniel Savard, urbaniste et membre du Partenariat pour 
des collectivités durables, ministère de l’Environnement 
et du gouvernement local, gouvernement du Nouveau-
Brunswick (N.-B.)

2. Comprendre les bases de l’évaluation foncière 
dans l’habitation sociale
Nathalie Roy-Patenaude, AACI, P.App., directrice 
conseillère en pratique professionnelle de l’Institut canadien 
des évaluateurs

3. Accélérer la construction de logements 
abordables : le programme Open Door Affordable 
Housing de la Ville de Toronto
Conférencier : Sean Gadon, directeur, Affordable Housing 
Office, Ville de Toronto (ON)

4. Innovation et partenariats pour les jeunes 
itinérants
Melanie Redman, présidente et directrice générale, Vers un 
chez soi.
Ayon Shaded, directeur du développement stratégique, 
Choices for Youth
Stephen Gaetz, directeur, Le rond-point de l’itinérance, et 
professeur à la Faculté de l’éducation de l’Université York

5. L’efficacité énergétique dans le logement 
abordable par Enbridge
Cam Black, consultant solutions énergétiques, logement 
abordable, Enbridge Gas
Ryan Schwartz, EIT, LEED® Green Associate, The 
Weidt Group

6. Engagement des locataires et services de 
soutien
Carol Charlebois, directrice générale, Metro Non-Profit 
Housing Association
Heather Rattanavong, coordonnatrice, Wrap Around 
Services, Camponi Housing Corporation

7. Forum de l’ACHRU sur la Stratégie nationale 
du logement
Jeff Morrison, directeur général, Association canadienne 
d’habitation et de rénovation urbaine
Michel Tremblay, premier vice-président, Politiques, 
Recherche et Relations publiques
Debbie Stewart, directrice Besoins en logement de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement
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Avec l’appui financier de la Catherine Donnelly 
Foundation, et en partenariat avec CIH Canada et 
HPC, l’ACHRU a mis en place un programme de 
mentorat qui réunit des professionnels expérimentés 
de l’habitation avec des personnes qui se réorientent 
dans ce secteur ou avec des étudiants aux études 
supérieures dont la recherche est axée sur l’habitation 
ou l’itinérance au Canada. Les objectifs poursuivis par ce 
programme comprennent le transfert de connaissance, 
la création de réseaux stratégiques, le développement 
communautaire, l’enrichissement des compétences en 
leadership et la croissance des capacités du secteur de 
l’habitation. La première cohorte, formée de 29 couples 
de mentors et mentorés, a débuté en janvier 2018.

LES ACTIVITÉS 
INTERNATIONALES

Encore cette année, l’ACHRU a augmenté son rayonnement 
international et son influence. Voici quelques-unes des 
activités dans ce domaine : 

La tenue d’un forum international : Il a été organisé en 
même temps que le congrès 2017 à Halifax. Présidé par 
Steve Pomeroy, l’événement, regroupant des chercheurs 
canadiens et internationaux dans le domaine de l’habitation, 
a permis de comparer l’évolution du secteur dans différents 
pays, de donner de l’information sur la conférence Habitat 
III de l’ONU et d’échanger sur les priorités concernant les 
politiques et les recherches liées à l’habitation.

Le président de l’ACHRU est devenu le représentant de 
l’Amérique du Nord à la Coalition Internationale de l’Habitat 
(HIC) ; à ce titre, Stéphan Corriveau siège dorénavant au 
conseil d’administration de la HIC. Il a participé à sa première 
séance à Nairobi, au Kenya, ce qui lui a permis d’en apprendre 
davantage sur le logement et l’habitat à travers le monde. Le 
CA de l’ACHRU a aussi invité le président du conseil de la 
HIC à une rencontre en octobre pour mieux connaître leurs 
priorités et activités.

Le forum 2017 de l’ACHRU sur l’innovation, axé sur 
l’international : Le thème du forum était « Perspectives 
mondiales sur la livraison de logements abordables ». Voici 
quelques-uns des conférenciers : Ian Winter, directeur 
exécutif de l’Australian Housing and Urban Research 
Institute, Duncan Maclennan de l’University of Glasgow 
en Écosse, Wendy Hayhurst, directrice générale de la New 
South Wales Federation of Housing Associations, Ethan 
Handleman, Vice-président Politiques et interventions du 
Centre for Housing Research; et Preston Prince, directeur 
exécutif de Fresno Housing Authority en Californie.

Des présentations à des conférences américaines : Pam 
Hine, membre du conseil d’administration, a participé à la 
rencontre annuelle de la National Association of Housing 
and Redevelopment Officials (NAHRO) où elle a présenté 
des informations sur la Stratégie nationale du logement à 
un auditoire américain du secteur de l’habitation et où elle a 
eu l’occasion de développer des liens et d’en apprendre plus 
sur l’évolution du secteur de l’habitation aux États-Unis. De 
son côté, Jeff Morrisson a aussi donné une conférence sur le 
logement social au Canada et ses plus récents rebondissements 
à la National Housing & Rehabilitation Association, une 
organisation basée aux États-Unis. Plusieurs participants 
ont noté les différences importantes entre les modèles 
opérationnels du logement social du Canada et des États-Unis.
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Le caucus autochtone de l’ACHRU a changé de nom en 2017 pour mieux refléter sa composition. Depuis qu’il a été créé, en 
2013, il a franchi des étapes importantes dans la promotion des intérêts de l’habitation autochtone dans les milieux rural et 
urbain du Canada. Voici quelques-unes des réalisations de 2017 :

LE CAUCUS AUTOCHTONE

La conférence de l’Organisation des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones : L’ACHRU a participé en 
septembre à une conférence internationale à Montréal pour 
souligner le 10e anniversaire de la Déclaration de l’ONU sur 
les droits des peuples autochtones. Le NPD fédéral a profité 
de l’occasion pour organiser une conférence de presse pendant 
laquelle il a formellement soutenu les recommandations de 
l’ACHRU dévoilées en juin pour une Stratégie du logement 
autochtone en milieux rural et urbain.

Le jour du caucus autochtone en 2017 : L’événement 
marquant de l’année a été la tenue du caucus autochtone 
annuel le 2 mai, qui a regroupé 120 délégués. Parmi les faits 
saillants de la journée, notons la conférence du président du 
caucus, Robert Byers, un sommaire des derniers sondages 
et des récentes recherches sur l’habitation autochtone, une 
présentation du budget fédéral et une formation pour les 
gestionnaires de logements autochtones sur les programmes 
et les fonds accessibles.

L’inclusion de 225 millions de dollars dans le budget 2017 
pour « des Autochtones qui ne vivent pas dans les réserves » 
afin d’améliorer leurs conditions de logement. Ce montant 
doit être utilisé pour les rénovations majeures, la construction 
de nouveaux logements et le maintien de coûts abordables 
pour se loger.

Des rencontres avec le ministre Jean-Yves Duclos, Adam 
Vaugham et Evan Siddall pour discuter de l’habitation 
autochtone : Des représentants du caucus autochtone ont 
rencontré le ministre, son secrétaire parlementaire et le 
président et premier dirigeant de la SCHL pour promouvoir 
l’intégration d’une stratégie de l’habitation autochtone pour les 
milieux rural et urbain dans la Stratégie nationale et discuter 
aussi de stratégies spécifiques quant à l’habitation autochtone.   

Publications de recherches et de documents développant 
l’argumentaire pour appuyer l’élaboration d’une Stratégie 
de l’habitation autochtone : Le caucus a publié deux études 
à ce sujet. Merci à Affaires autochtones et du Nord Canada 
(AANC) et à la Catherine Donnelley Foundation pour avoir 
financé ces documents.

L’admissibilité des gestionnaires de logements autochtones 
en milieu rural et urbain aux mesures de la Stratégie nationale 
du logement : À la suite de l’annonce des mesures contenues 
dans la Stratégie nationale, l’ACHRU a confirmé avec la 
SCHL que ces gestionnaires étaient également admissibles 
pour les programmes dévoilés. Des renseignements 
additionnels sur les processus de demandes et les conditions 
d’admissibilité doivent être disponibles en 2018.

Une conférence à l’Assemblée des Premières Nations. En 
octobre, l’ACHRU a présenté son caucus autochtone en 
mettant l’accent sur les recommandations de ce dernier 
quant au contenu d’une stratégie autochtone lors d’une 
rencontre sur l’habitation et les infrastructures organisée par 
l’Assemblée des Premières Nations.
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Félicitations à l’organisation locale pour la tenue d’un congrès mémorable à Halifax, en Nouvelle-Écosse ! Ce fut l’un des plus 
imposants congrès de l’ACHRU jamais tenu, avec 520 délégués de plusieurs pays. Ils se sont regroupés pour apprendre, créer 
des liens et visiter des réalisations du logement social à Halifax.

La cérémonie d’ouverture a donné lieu à des allocutions du maire suppléant Steve Craig, du président directeur général de 
Housing Nova Scotia Dan McDougall et du secrétaire parlementaire du ministre de l’Habitation, Adam Vaughan qui a informé 
les délégués sur les progrès vers une Stratégie nationale du logement. La table ronde qui a suivi a donné une autre occasion 
aux délégués d’en apprendre plus sur la Stratégie. Elle était formée d’Adam Vaughan, Marjolaine-Boutin-Sweet, critique du 
NPD en matière d’habitation, Don McBain, représentant du caucus autochtone et Jenny Gerbasi, nouvelle présidente de la 
Fédération canadienne des municipalités.

Le Néo-Écossais Zac Crouse a offert une présentation inspirante, suivie plus tard dans la journée par la remise des prix de 
reconnaissance, un événement toujours riche en émotions. Le récent film Us and Them de la cinéaste Frista Loughton a aussi 
été projeté. Des rencontres sociales ont eu lieu à la bibliothèque centrale d’Halifax, qui a mérité un prix, au Halifax Seaport 
Market, un lieu historique, et au Quai 21. 

Le volet formation du congrès 2017 a été très intéressant, proposant des douzaines d’ateliers et des visites guidées permettant 
de connaître les innovations locales dans l’habitation et la lutte pour mettre fin à l’itinérance. 

Merci à nos commanditaires qui ont contribué à faire du congrès 2017 un succès. Merci aussi aux bénévoles et aux organisations 
qui ont donné temps et effort pour la réussite de l’événement.

LE CONGRÈS 2017
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Tout au long de ses 40 ans en défense des droits 
des autochtones en milieux urbain et rural, Gary 
Gould a émergé comme un leader dans le secteur 
du logement social du Nouveau-Brunswick et 
également dans le secteur des affaires autochtones 
à l’échelle du Canada.  

En tant que membre de la nation Malicite, Gary a 
joint le conseil d’administration de l’Association 
des Métis et des Indiens non-inscrits du Nouveau-
Brunswick (AMININB) et du Conseil des peuples 
autochtones du Nouveau-Brunswick (CPANB) 
en 1973. Il a ensuite siégé comme président du 
CPANB de 1976 à 1990. Il a veillé sur la croissance 
de la Société d’habitation Skigin-Elnoog, qui est une 
société de logement sans but lucratif qui construit, 
conserve et loue des unités de logement abordable 
aux autochtones en milieux urbain et rural. Sous 
la direction de Gary, Skigin-Elnoog en est venue 
à posséder et à exploiter près de 500 unités de 
logement abordable.

Gary a été une figure importante de l’histoire du 

PRIX DE 
L’ACHRU 2017

Au cours de sa carrière de plus de 35 ans, y 
compris 25 ans dans le secteur de l’habitation, 
Denis Quirion a su démontré ses qualités de 
visionnaire, de mobilisateur de promoteur du 
logement social et abordable au Canada.
  
Denis a obtenu son baccalauréat en architecture 
en 1978, et a complété sa maîtrise en planification 
urbaine en 1982. Tout au long des années 1970, 
Denis a été une figure de proue dans le secteur de 
l’habitation, notamment par  la création du Front 
d’action populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU). De 1982 à 1992, il a axé sa carrière sur 
l’environnement et sur l’amélioration des espaces 
verts.  En 1992, il entre au service de la Ville de 
Montréal, où il a notamment occupé le poste de 
directeur du service de l’habitation. Au cours de 
ette période, il a défendu la cause des logements 
sociaux, en veillant à la réalisation de plus de 10 
000 unités de logement social et communautaire 

Prix hommage
Reconnaît une personne  qui compte plusieurs années de services et qui a exercé une grande influence sur le secteur des 
logements abordables au Canada.

Denis Quirion
Ex-directeur général, Office 
municipal de l’habitation 
de Montréal (OMHM) 
(retraité)

et en rénovant 22 000 autres unités. Il a également 
mené et défendu la Stratégie pour l’inclusion des 
logements abordables, une politique d’habitation 
novatrice adoptée par la Ville de Montréal en 
2005 qui, à ce jour, a donné lieu à 70 conventions 
d’habitation sociale dans des nouveaux projets 
résidentiels privés de grande envergure. 

En 2011, il se joint à l’Office municipal d’habitation 
de Montréal (OMHM) à titre de directeur général, 
le plus grand pourvoyeur de logements au Québec 
avec plus de  23 000 unités d’habitation. Durant 
son à l’OMHM, il a défendu la construction de 
nouveaux logements abordables et la rénovation 
du logement public à Montréal.  Il a acquis une 
réputation enviable comme défenseur des droits 
et de la qualité de vie des locataires qu’il a servis. 
Il a pris sa retraite de l’OMHM en 2016, après une 
longue et fructueuse carrière.  

Canada. Il a participé aux conférences qui ont 
permis d’enchâsser les articles autochtones 
dans la Constitution canadienne en 1982, et 
participé aussi aux conférences constitutionnelles 
autochtones entre 1982 et 1987. Lors de la 
Conférence de Charlottetown en 1992, Gary a 
agi comme négociateur en chef pour le Conseil 
national des autochtones du Canada. Il a comparu 
devant d’innombrables comités et commissions 
parlementaires et a coécrit des ouvrages sur les 
bases juridiques et historiques du titre autochtone 
dans les Maritimes, en plus de rédiger un livre sur les 
conférences constitutionnelles.

Gary a été un leader actif parmi la collectivité 
d’habitation sans but lucratif du Nouveau-
Brunswick et du Canada, siégeant à la fois à 
l’Association de logement sans but lucratif du 
Nouveau-Brunswick et à l’Association canadienne 
d’habitation et de rénovation urbaine. Il a encadré 
de nombreux dirigeants du secteur de l’habitation 
sans but lucratif, et son héritage survivra pour des 
générations encore.

Prix du leadership
Reconnaît une personne qui a fait preuve de leadership dans l’amélioration de l’habitat au Canada par l’innovation au niveau 
des programmes, des changements de politiques, des campagnes de promotion et/ou de défense d’intérêts.

Gary Gould
Ex-directeur général, Société 
d’habitation Skigin-Elnoog 
(retraité)
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Depuis sa constitution en société en 1990, Choices 
for Youth (CFY) a servi des milliers de jeunes 
itinérants ou à risque d’itinérance dans la région 
de St. John’s-Métro. Son approche vise le soutien 
qui comprend la satisfaction des besoins de base 
et la fourniture d’un hébergement, le traitement 
des traumatismes et des barrières psychologiques, 
et l’enpowerment des personnes afin qu’elles 
puissent acquérir une conscience de soi et, en bout 
de ligne, s’intégrer à la collectivité d’ensemble.  

Cependant, la programmation de CFY 
n’est pas statique; elle est dynamique et en 
constante mutation selon les expériences pan-
organisationnelles, le profil des participants et 
basée sur  les divers programmes et les résultats 
de recherches reconnues. L’offre de service 
actuelle comprend un refuge pour jeunes hommes, 
un programme d’extension et de mobilisation 
des jeunes comptant une halte de jour avec un 
infirmier sur place, des programmes de préparation 

En 2010, Ottawa Salus Corporation, une société 
de logements supervisés qui appuie les adultes 
avec de graves défis de santé mentale et autres, 
a acheté un terrain dans l’intention d’y construire 
un immeuble. La société a réalisé ainsi son 14e  
projets de logements supervisés. Ottawa Salus a 
travaillé à la planification d’une habitation passive 
(Passive House), pour laquelle elle avait obtenu les 
approbations d’usage. Cela a mené à l’ouverture 
en octobre 2016 de « Karen’s Place », un immeuble 
à appartements offrant 42 unités de logements 
supervisés et hébergeant des personnes vivant 
avec de graves troubles de santé mentale, dont 
bon nombre étaient auparavant itinérantes. 
L’immeuble a été conçu pour satisfaire aux 
normes LEED Platinum et Habitation passive.

Karen’s Place utilise 5 principales caractéristiques 
d’une habitation passive pour atteindre l’objectif 
d’une charge de chauffage/refroidissement de 
15 kWh/m2, y compris : 1) une construction sans 
pont thermique; 2) des mesures d’étanchéité à l’air; 

Prix du bâtisseur communautaire
Reconnaît une personne, une entreprise 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, une entreprise ou un partenariat qui a réalisé un programme, une nouvelle construction ou un 
projet de remise en état d’un immeuble qui contribue au développement durable, à la conservation d’une ressource ou au 
renouveau communautaire.

Choices for Youth
St. John’s (Terre-Neuve-
et-Labrador)

à l’emploi, des logements transitionnels et 
supervisés, et des entreprises sociales.

CFY privilégie également les partenariats. 
Travaillant avec des organisations telles que 
Stella’s Circle, le Downtown Health Collaborative, 
End Homelessness St. John’s, Vers un chez-soi 
et l’Observatoire canadien sur l’itinérance, CFY 
s’est positionné pour offrir les meilleurs services 
à ses participants, et pour influencer le dialogue 
provincial et national afin de réduire l’itinérance 
chez les jeunes.

Comme le maire adjoint de St. John’s l’a dit 
: « {Choices for Youth} aide à façonner notre 
collectivité chaque jour en comblant les écarts 
dans nos programmes, en tirant profit des 
partenariats pour créer de vastes réseaux de 
soutien, et en préparant la voie à une ville plus 
consciente socialement. »

Ottawa Salus 
Ottawa, Ontario

3) une isolation accrue; 4) des fenêtres et portes 
certifiées Habitation passive; et 5) une ventilation 
mécanique avec récupération de la chaleur.

Karen’s Place a suscité une importante attention 
locale et nationale, avec des douzaines de visites de 
l’emplacement à ce jour. Elle a été citée par la ministre 
de l’Environnement fédérale Catherine McKenna 
comme un modèle de développement durable.

Comme l’énonçait la dirigeante Lisa Ker : « Le 
développement durable est le point de rencontre 
entre les principes économiques, sociaux et 
environnementaux, le sens même de l’équité et 
de la viabilité. Un secteur du logement abordable 
qui offre des maisons et des services aux gens 
qui sont marginalisés pour les mêmes raisons est 
en position de diriger les autres vers demain, de 
lutter contre les effets du changement climatique 
et de bâtir un monde meilleur. Les immeubles 
durables sont un témoignage du travail que nous 
accomplissons chaque jour. »
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En mai 2016, les feux de forêt de Fort McMurray sont devenus la 
catastrophe la plus importante et la plus coûteuse de l’histoire du 
Canada, obligeant 88 000 personnes à fuir la région. Au milieu 
de cette catastrophe, les deux des plus grands pourvoyeurs de 
logements de Fort McMurray. La Wood Buffalo Housing and 
Development Corporation (WBHDC) et Waypoints (auparavant la Fort 
McMurray Family Crisis Society) ont été toutes deux confrontées 
au défi d’évacuer et de relocaliser, en toute sécurité, leurs locataires, 
d’atténuer l’exposition à la fumée et aux dommages découlant des 
feux les biens immobiliers existants, de demeurer en communication 
avec le personnel et les résidents tout au long de l’évaluation, et de 
continuer d’offrir les services de soutien nécessaires.
   
C’est avec brio que les deux sociétés ont relevé ces défis en 
apparence insurmontables. Parmi les nombreuses mesures 
d’urgence, la WBHDC a offert un rabais sur le loyer à tous ses 
résidents durant l’évacuation, a collaboré avec les pourvoyeurs de 
logements des autres villes pour offrir des logements  adéquats, 
a corrigé les dommages subis aux propriétés durant les feux, et 
a offert suffisamment de personnel aux centres d’urgence pour 
accueillir  les gens et faciliter leur retour.

Waypoints a déployé un plan d’intervention semblable pour ses 
clients à sa Unity House (maison d’hébergement) et sa Second 

Stage Housing (logements de transition). Elle aussi a cherché à 
assurer une évacuation en douceur de ses locataires, a conservé 
une communication tout au long de l’évacuation et, comme l’a 
expliqué la directrice générale Michelle Taylor, « Après avoir fait en 
sorte que nos clients et employés étaient en sécurité et que nos 
immeubles étaient aussi sécurisés que possible, nous avons mis 
l’accent sur les communications à l’interne, avec notre conseil 
d’administration et nos bailleurs de fonds, ainsi qu’aux efforts de 
coordination auprès des pourvoyeurs de logements sociaux et à but 
non lucratif.»
 
WBHDC est le principal pourvoyeur de logements sociaux et de 
logements abordables dans la région de Fort McMurray, et il offre 
également des logements de transition par l’intermédiaire de son 
refuge Marshall House qui dessert les personnes itinérantes. 
Waypoints exploite un refuge de secours pour femmes comptant 
36 lits, un centre de changement : Opportunities for Change, des 
programmes et services d’extension auprès des victimes de 
violence conjugale, des programmes et services d’aide aux victimes 
d’agression sexuelle, ainsi qu’un immeuble à appartements offrant 
des logements abordables, un programme Chez Soi et une maison 
de transition : Second Stage Housing pour femmes fuyant la 
violence conjugale.

Reconnaissance honorifique  

Wood Buffalo Housing and Development Corporation et Waypoints
Fort McMurray, Alberta
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LES ÉTATS FINANCIERS 
ÉTAT DES OPÉRATIONS

REVENUS
COTISATIONS DES MEMBRES

CONGRÈS ANNUEL

FINANCEMENT DES PARTENAIRES

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

PLACEMENTS

DIVERS

973 424$

2016
$ 352 746

590 526

3 667

20 400

2 929

3 156

965 041

2017
324 954

501 575

32 000

17 491

3 204

2 337

SUBVENTION 83 480 -

DÉPENSES
SALAIRES, AVANTAGES SOCIAUX 
ET CONTRATS

BUREAU ET FRAIS INDIRECTS

422 163

106 199

406 204

110 664

FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE

CONGRÈS ANNUEL

COMMUNICATIONS

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

AMORTISSEMENT

901 170$

72 254$

18 613

309 009

28 387

15 685

1 114

REVENU NET
937 133

27 908

22 259

262 566

44 447

16 508

521

INITIATIVES SPÉCIALES 73 964 0

$

$



LES ÉTATS FINANCIERS 
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ACTIF À COURT TERME

ENCAISSE

PLACEMENTS À COURT TERME

DÉBITEURS

FRAIS PAYÉS D’AVANCE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
20162017

237 388$

$ 91 746

51 394

73 846

19 757

645

250 816

125 908

52 476

40 622

31 067

743

250 073 236 743

ACTIF

PASSIF ET ACTIF NET
PASSIF À COURT TERME

ACTIF NET

AFFECTÉ À L’INTERNE

CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS
COTISATIONS DES MEMBRES ET 
REVENUS REPORTÉS

NON-AFFECTÉ
INVESTI DANS LES 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

RÉSERVE DE STABILISATION

33 653

86 355

120 008

645

96 735

29 083

76 445

105 528

743

124 545

237 388

117 380

20 000

250 816

145 288

20 000

$

$ $

$ $

$ $

$

$ $



JEFF MORRISON
Directeur général

NOTRE PERSONNEL 

DOMINIKA 
KRZEMINSKA 
Directrice, Programmes 
et initiatives stratégiques

MARK HUGHES
Gestionnaire, 
Adhésions et 
communications

MELISSA WEIGEL 
Gestionnaire de 
bureau

JULIE AUGER
Gestionnaire 
d’événements

SUEANN HALL 
Gestionnaire d’événements
(en congé de maternité depuis 
juin 2017)

STÉFANIE-MADELINE 
LEDUC
Gestionnaire Recherches et 
politiques

DANA SALVADOR
Déléguée au 
marketing et à la 
promotion

LOUISE ATKINS 
Coordonnatrice du caucus 
autochtone 
(jusqu’en octobre 2017)
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1968 - 2018

50 ANS
Association canadienne d'habitation

et de rénovation urbaine

Nous produisons depuis 1968 des 
résultats pour le secteur du logement 
social, abordable et à but non lucratif.



Association canadienne d’habitation  
et de rénovation urbaine

@CHRA_ACHRU

chra-achru.ca

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
pa

r d
es

ig
nt

an
de

m
.c

om

613.594.3007
info@chra-achru.ca


