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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’année 2018 marque le cinquantième anniversaire de l’ACHRU ; 
cinquante ans consacrées à la défense des intérêts du logement 
social, abordable et sans but lucratif au Canada. Une étape aussi 
significative qu’un 50e anniversaire porte naturellement à la 
réflexion. Elle représente une occasion de faire une pause et de 
revoir les réalisations d’un demi-siècle. Toutefois, compte tenu des 
changements et des développements politiques importants qui ont 
marqué l’année, 2018 a surtout permis de regarder vers l’avant.

La Stratégie nationale du logement a connu sa première 
année de mise en œuvre en 2018. Quoique l’implantation de 
ce programme de 10 ans et de 40 milliards de dollars ait été 
un effort passionnant, la complexité et l’ampleur du démarrage 
ont nécessité beaucoup d’interactions entre l’ACHRU et la SCHL, 
pour s’assurer que chacun des programmes prend le départ 
efficacement. Ce travail sera maintenu au fur et à mesure que 
les programmes et les politiques continueront de se mettre en 
place et que des améliorations s’imposeront.

En plus de l’attention accordée à cette question essentielle, 
l’ACHRU continue de réclamer d’autres mesures qui, sans 
être directement incluses dans la Stratégie, nécessitent de 
véritables percées. Par exemple, même si elle est promise dans 
la Stratégie, la législation sur le droit au logement n’a pas encore 
été déposée. L’ACHRU a eu des échanges substantiels avec les 
fonctionnaires fédéraux et les politiciens sur son contenu avant 
le dépôt prévu pour 2019. La nouvelle Allocation canadienne 
d’aide au logement sera aussi un programme qui demandera 
beaucoup de réflexion et de suggestions avant son éventuel 
lancement en 2020.

Cependant, il va sans dire que le plus important vide dans la 
Stratégie nationale du logement demeure l’absence d’une 
Stratégie du logement autochtone en milieux ruraux, urbains et 
nordiques. Je l’ai souvent répété : il ne peut pas y avoir de Stratégie 
canadienne sans une Stratégie du logement autochtone et cela 
continue d’être le cas. Pendant toute l’année 2018, le caucus 
autochtone de l’ACHRU a maintenu ses efforts pour convaincre 
le gouvernement fédéral de cette nécessité. À la fin de l’année, 

on constate que certains progrès ont été faits. Mais, nous serons 
tenaces jusqu’à ce que de nouveaux programmes et de nouvelles 
politiques soient en place pour réduire l’écart dans le logement 
entre les populations autochtones et non autochtones.

L’ACHRU a connu d’autres succès significatifs en 2018. Nous 
avons organisé un congrès annuel très apprécié avec l’une 
des plus importantes participations des 50 dernières années. 
Nous avons réussi la mise en place pour une première année du 
programme de mentorat pour les professionnels de l’habitation. 
Nous avons diffusé des documents sur la recherche et les 
politiques pour informer et former les intervenants du secteur 
de l’habitation. Nos communications se sont intensifiées et 
deux nouveaux bulletins ont été créés, l’un pour le caucus 
autochtone, l’autre pour regrouper des résultats de recherche. 
Nous avons annoncé la formation de la Coalition canadienne 
des OSBL d’habitation, qui permettra la coordination du travail 
entre les associations provinciales et nationales.

Bref, l’ACHRU a célébré son 50e anniversaire de la meilleure façon 
qui soit : en prenant la parole haut et fort au nom du secteur de 
l’habitation sociale, abordable et sans but lucratif, en exerçant 
un leadership innovateur, en proposant des changements axés 
sur les résultats, en rassemblant  intervenants et intervenantes 
ainsi qu’en offrant des services et des produits de qualité à ses 
membres. Et je suis certain que nous maintiendrons ces façons 
de faire dans le futur. 

Évidemment, tout cela n’aurait pas été possible sans 
la compétence et la passion des membres du conseil 
d’administration. Votre conseil ne fait pas que représenter le 
secteur du logement d’un océan à l’autre, il en comprend les 
éléments les meilleurs et les plus brillants et je remercie chacun 
d’entre eux pour leur dévouement. Je veux aussi saluer le 
personnel de l’ACHRU, moteur de toutes nos activités, qui assure 
que notre organisation continue de croître en grosseur et en 
influence. Même peu nombreuse, notre équipe travaille avec 
acharnement sur tous les fronts pour la cause de l’habitation 
sociale, abordable et sans but lucratif. Finalement, je veux 
remercier les membres et les sympathisants de l’ACHRU qui 
nous permettent de représenter véritablement les intérêts de 
l’ensemble du secteur. Nos membres sont les leaders de leur 
domaine, et nous continuerons de travailler sans relâche pour 
qu’ils puissent continuer de remplir leur mission : assurer un toit 
à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes.

Joyeux 50e anniversaire à l’ACHRU tout en étant confiant que le 
meilleur est à venir !

Stéphan Corriveau
Président du conseil d’administration de l’ACHRU
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J’ai eu le plaisir, à la fin de 2018, de prendre la parole dans 
plusieurs rencontres régionales et provinciales sur l’habitation 
et, à chacune de ces réunions, j’ai exprimé la même idée : le 
secteur du logement abordable au Canada vit une période 
exceptionnelle. Selon les sondages d’opinion, l’accès à un 
logement sécuritaire et abordable est devenu un enjeu majeur 
pour les Canadiens et les Canadiennes. Tous les gouvernements 
y portent attention en mettant en place de nouvelles politiques, 
des programmes et des stratégies. Les pourvoyeurs d’habitation 
à travers le pays s’ajustent à ces nouveaux programmes tout en 
transformant leur façon de livrer les services et de fonctionner.

Ces progrès ne sont pas le résultat de coïncidences. Pendant 
des années, l’ACHRU a défendu avec vigueur la nécessité de 
réinvestir dans le secteur du logement social, abordable et 
sans but lucratif. Ces efforts ont porté fruit. Le lancement, en 
novembre 2017, de la toute première Stratégie nationale du 
logement avec, comme presque unique objectif, de protéger et 
d’augmenter le nombre de logements abordables au Canada est 
une réussite marquante pour l’ACHRU. En 2018, nous avons mis 
l’accent sur le travail avec la SCHL et le gouvernement fédéral 
pour mettre en place efficacement les mesures de la Stratégie, 
tout en continuant à défendre des questions laissées de côté, 
particulièrement l’inclusion d’une Stratégie du logement 
autochtone en milieux ruraux, urbains et nordiques. L’ensemble 
de ce travail a été reconnu en novembre 2018, lorsque la SCHL 
a annoncé un nouvel objectif englobant toute son organisation. 
Ce dernier vise l’accès pour tous les Canadiens à un logement 
qui répond à leurs besoins pour 2030, reflétant ainsi une 
recommandation faite par l’ACHRU en 2016.

La forte relation construite entre l’ACHRU et les personnes en 
autorité au fédéral a fait de nous un partenaire crédible du 
gouvernement. Nous continuerons, à l’avenir, de faire entendre 
clairement la voix du secteur du logement social, abordable et 
sans but lucratif au Canada.

En plus de notre travail politique et de défense des droits, nous 
avons continué de servir nos membres en 2018. Notre nouveau 

LE MESSAGE DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

programme de mentorat pour les professionnels de l’habitation 
a connu une première année réussie en guidant et inspirant une 
nouvelle cohorte de leaders dans notre domaine. Notre congrès 
annuel à Ottawa n’a pas été seulement le point culminant de 
notre 50e anniversaire ; il a raffermi sa place comme l’événement 
à ne pas manquer pour les intervenants de l’habitation au 
Canada et ailleurs dans le monde. L’ACHRU a produit de nouvelles 
recherches et des résumés de politiques pour mieux informer 
ses membres à propos d’avancées pertinentes et d’innovations. 
Nous avons amélioré nos communications et lancé de nouvelles 
publications ciblées. Nous avons collaboré avec nos partenaires 
internationaux et avons été heureux de voir Robert Cohen, un de 
nos anciens présidents, recevoir une récompense prestigieuse de 
nos collègues des États-Unis. Bref, l’ACHRU a intensifié ses efforts 
en 2018, ce qui améliorera la position du secteur du logement 
social, abordable et sans but lucratif dans les années à venir.

Rien de tout cela ne serait possible sans l’appui indéfectible de 
nos membres. J’ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs d’entre 
vous durant l’année. Votre passion et votre souci de bien servir 
vos locataires, dans un contexte de ressources limitées et de 
besoins croissants, m’ont inspiré. Vos efforts afin d’obtenir un 
logement pour tous ont été remarqués. Vous êtes non seulement 
des leaders dans la communauté, vous en êtes aussi les héros.

Il n’y aurait pas de travail à l’ACHRU sans un personnel 
dévoué. Les membres de l’ACHRU bénéficient d’une équipe 
profondément engagée dans la promotion des intérêts du 
secteur de l’habitation sociale, abordable et sans but lucratif et 
dont la qualité du service se reflète dans toutes les réalisations. 
L’impact de celles-ci dépasse largement la grosseur de l’équipe.

Ma reconnaissance va aussi au conseil d’administration de 
l’ACHRU. En 2018-2019, ce dernier a offert leadership, motivation 
et une myriade de perspectives à nos activités. Ses membres 
m’ont appris beaucoup et leur enthousiasme pour l’habitation 
est contagieux. Un merci tout spécial à notre président, Stéphan 
Corriveau, qui a montré un leadership constant durant les trois 
dernières années, à un moment sans précédent de possibilités 
et de changements dans le secteur du logement. Les réalisations 
de l’ACHRU pendant cette période formeront un véritable legs 
témoignant de l’apport de Stéphan.

L’année 2018 a été l’année de notre 50e anniversaire et nous 
avons eu beaucoup à célébrer. Continuons sur cette lancée en 
2019 et dans les années à venir !

Jeff Morrison
Directeur général
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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.

NOTRE MANDAT
L’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine 
(ACHRU) est le porte-parole national de l’ensemble des enjeux et 
des solutions en matière de logement social, abordable et sans 
but lucratif dans tout le Canada. Collectivement, ses membres 
logent et soutiennent des centaines de milliers de personnes 
vivant dans ce pays.

L’ACHRU offre un toit au secteur de l’habitation et à toutes les 
personnes qui croient que chaque Canadien a droit à un endroit 
convenable, adéquat et abordable qu’il peut appeler sa maison.

NOS VALEURS
En mars 2018, le conseil d’administration de l’ACHRU a revu 
les valeurs de l’organisation :

Chaque personne a droit à un logement de 
qualité, sécuritaire, adéquat et abordable.

Un logement adéquat, sécuritaire et abordable 
est essentiel pour permettre à chacun de réaliser 
pleinement son potentiel et d’atteindre le succès.

Les gouvernements ont un rôle fondamental 
à jouer pour donner accès à des logements de 
qualité, sécuritaires, adéquats et abordables.

La force de l’ACHRU provient de ses membres et 
tous les membres ont droit de parole. L’ACHRU est 
le porte-parole canadien du secteur du logement.

Entretenir des collaborations et des partenariats 
avec les intervenants majeurs est essentiel pour 
les succès futurs de l’ACHRU.

L’ACHRU croit dans le processus de réconciliation 
avec les Premières Nations et le proclame ; les 
besoins en habitation sont un élément essentiel 
de la réconciliation.

NOS PILIERS
Nous centrons toutes nos activités sur quatre 
piliers stratégiques :
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Compte tenu du rôle croissant joué par l’ACHRU dans la défense du secteur de l’habitation, le conseil d’administration a décidé de 
créer un nouveau comité pour mettre l’accent sur les stratégies et les tactiques et enrichir la discussion. Ce nouveau comité s’est 
rencontré à plusieurs reprises en 2018 et il a déjà fait la preuve de sa pertinence.

Avec le lancement de la Stratégie nationale du logement en novembre 2017, l’ACHRU a été très occupée à travailler avec le 
gouvernement fédéral pour contribuer à améliorer les composantes de la Stratégie, rendre compte des bonifications souhaitées 
par ses membres et continuer les représentations pour des éléments toujours manquants. Nous avons aussi commencé le dialogue 
avec les partis politiques sur leur plateforme électorale pour 2019. Les faits saillants de 2018 incluent :

LA DÉFENSE DES DROITS

L’ACHRU a été constamment en communication avec la SCHL et les responsables politiques sur la façon de mettre en place plusieurs 
éléments de la Stratégie. De façon plus spécifique, l’ACHRU a échangé régulièrement sur le Fonds national de co-investissement, 
l’Initiative fédérale de logement communautaire, plusieurs programmes de recherche, l’Initiative des terrains fédéraux et le Centre 
de ressources techniques. Les interventions de l’ACHRU ont mené à des changements et à des améliorations dans la façon dont les 
programmes ont été mis en œuvre.

Une interaction en continu avec la SCHL sur la Stratégie nationale du logement

Au printemps, la SCHL a entrepris une consultation nationale sur une législation 
pour le droit au logement. Après échanges avec ses membres, l’ACHRU lui a 
soumis une réponse formelle et a participé à plusieurs ateliers organisés 
par la SCHL. L’ACHRU a aussi pris part à une conférence de presse avec des 
partenaires de l’habitation réclamant une législation significative. De plus, des 
conversations informelles avec la SCHL sur le contenu de la législation ont été 
maintenues toute l’année. L’ACHRU espère que la législation sera déposée et 
adoptée avant l’élection de 2019.

Propositions pour la consultation sur une législation pour le droit au logement

Le Caucus autochtone de l’ACHRU continue de défendre ardemment une Stratégie du logement autochtone pour compléter les 
mesures de la Stratégie nationale. À la fin de 2018, de hauts fonctionnaires gouvernementaux ont confirmé que des mesures 
pour faire face à la disparité dans l’habitation pour les autochtones hors réserve étaient en intense discussion et que des annonces 
étaient prévues en 2019. Le caucus va maintenir son leadership dans la défense d’une Stratégie autochtone, spécialement pendant 
les prochaines élections et la période qui y mènera. 

La défense constante d’une Stratégie du logement autochtone en milieux urbains, ruraux et nordiques 

En collaboration avec l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, l’ACHRU 
a, encore une fois, organisé une journée réussie. Cet événement a permis à plus 
de 70 délégués de rencontrer quelque 35 élus pour défendre des politiques 
précises sur l’habitation liées à la Stratégie nationale du logement de même 
que des politiques additionnelles. Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du 
ministre responsable de l’habitation, Jean-Yves Duclos, s’est exprimé au nom du 
ministre et une table ronde formée de leaders expérimentés de l’habitation a 
discuté des politiques et tactiques qui mèneront aux élections fédérales 2018.

Le jour de l’habitation sur la Colline 2018

Vers la fin de l’année, l’ACHRU a commencé des rencontres individuelles avec les principaux partis politiques pour les informer et 
influencer les contenus de leurs programmes. Ce type d’activités va augmenter en 2019 et donnera l’occasion aux membres et 
aux sympathisants d’échanger et de se faire connaître des candidats locaux pour s’assurer que les besoins du secteur du logement 
abordable seront pris en compte.

Rencontres avec des partis politiques sur les plateformes électorales 2019

Création d’un comité stratégique
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LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
L’ACHRU maintient son rôle de leader dans la création, la promotion et la diffusion des recherches liées au secteur du logement 
social, abordable et sans but lucratif. Voici quelques-unes des activités de recherche et d’innovation en 2018 :

Publication d’une mise à jour de l’Indice du logement locatif canadien 

En mai, une coalition d’associations d’habitation provinciales et nationales a rendu publique une mise à jour 
de l’Indice du logement locatif canadien, un outil en ligne qui utilise les données du recensement 2016 pour 
offrir une mine de renseignements sur les coûts de logement, les besoins impérieux en habitation, les profils 
des collectivités et autres données sur le plan municipal. Vous y avez accès en cliquant sur: http://www.
rentalhousingindex.ca/fr/#intro.

Production d’un sommaire des budgets en habitation par province et par territoire 

En 2018, l’ACHRU a produit la première synthèse des budgets consacrés à l’habitation dans chaque province 
et territoire. Sous le titre 2018 Affordable Housing Budget Expenditure Highlights in Canada  (en anglais 
seulement), le document présente les décisions budgétaires concernant l’habitation de chaque province et 
territoire ainsi que les principaux changements apportés dans ce domaine par région. Le document peut être 
téléchargé sur le site de l’ACHRU.

Publication de 4 recherches provenant du congrès 2018

Ces documents de référence ont été élaborés à partir des ateliers du congrès. Il s’agit des documents suivants (en 
anglais seulement): Financing, Land and Organizational Capacity: Affordable Housing Development, Perpetual 
Affordability and Community Control of the Land, Life of Tenants Beyond Housing et Growing the Sector: 
Recruitment and Retention of the Next Generation of Leaders. Merci à BC Housing pour son généreux appui 
dans la préparation de ces documents.

Publication d’une proposition de Stratégie pour les Autochtones par les Autochtones et lancement 
d’un sondage détaillé auprès des fournisseurs de logement autochtone en milieux ruraux et urbains

Au printemps 2018, le Caucus autochtone de l’ACHRU a rendu publique une mise à jour de sa Stratégie 
nationale sur le logement autochtone pour les Autochtones, par les Autochtones. Le document met l’accent sur 
les modèles de gouvernance pour la Stratégie du logement autochtone en milieux ruraux, urbains et nordiques. 
Il a été remis aux décideurs politiques et aux hauts fonctionnaires parmi lesquels le ministre de l’habitation, 
Jean-Yves Duclos et la ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott.

De plus, à la fin de 2018, le Caucus a reçu une subvention de la SCHL pour mener le sondage le pluscomplet, à 
date, auprès des fournisseurs de logements autochtones en milieux ruraux et urbains. Le but de cette étude est 
de vérifier les conditions de logements des Autochtones, idéalement comme préliminaire au développement 
d’une Stratégie appropriée.

Publication d’une analyse comparative de l’habitation dans trois pays

À la suite du forum international qui s’est tenu pendant le congrès 2018 de l’ACHRU, un document a été publié 
qui compare l’état actuel de l’habitation au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, sur les enjeux liés au 
marché, les réflexions des différents pays et l’itinérance. Il est possible de le télécharger sur le site de l’ACHRU, 
en anglais seulement.

Une nouvelle infolettre sur la recherche pour les membres

À l’automne, l’ACHRU a publié sa première infolettre dédiée à la recherche sur l’habitation. On y trouve des 
résumés de recherches, des liens vers des bulletins sur la recherche, des bases de données et des comparaisons 
internationales sur le sujet. L’infolettre permet aux membres d’être à jour sur les nombreuses recherches publiées.
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LES SÉMINAIRES WEB

1. De A à Z : Les stratégies de communication et 
d’évaluation pour le secteur sans but lucratif
John Ecker, directeur recherche et évaluation, 
Observatoire canadien sur l’itinérance
Stéphanie Vasko, directrice des communications, 
Observatoire canadien sur l’itinérance

Les séminaires Web de l’ACHRU présentent les innovations dans le domaine 
de l’habitation et de l’itinérance sur la scène canadienne et internationale et 
offrent des aperçus sur les tendances dans les politiques et les programmes. 
Comme outil de partage de l’information, les webinaires mettent en contact 
les participants, permettent de partager les meilleures pratiques et offrent 
une façon accessible de demeurer informé. En 2018, l’ACHRU a offert 8 
webinaires et a lancé une nouvelle série de webinaires, Social Housing Around 
the World, (en anglais seulement) qui présente des réalisations innovatrices 
ainsi que différents systèmes d’habitation à travers le monde.

8. Le logement social dans le monde: Wiener Wohnen 
à Vienne, Autriche
Christian Schantl, directeur communications et 
marketing, Stadt Wien – Wiener Wohnen

7. Les fiducies foncières communautaires: un 
contrôle communautaire des terrains et le maintien 
de l’accessibilité perpétuelle
John Emmeus Davis, associé, Burlington Associates in 
Community Development
Marie-Sophie Banville, Développement, Vivacité – Société 
immobilière solidaire
Joshua Barndt, directeur général, Parkdale 
Neighbourhood Land Trust

6. Session d’information sur le Programme de 
mentorat pour les professionnels de l’habitation 
2019
Dominika Krzeminska, coordonnatrice, Programme de 
mentorat pour les professionnels de l’habitation
Lisa Kotsopoulos, coordonnatrice, Programme de 
mentorat pour les professionnels de l’habitation
Douglas Wong, mentoré, Programme de mentorat pour 
les professionnels de l’habitation 2018
Sarah Power, mentore, Programme de mentorat pour les 
professionnels de l’habitation

3. Une Stratégie nationale du logement pour les 
Autochtones, par les Autochtones
Groupe de travail, Caucus autochtone de l’ACHRU
Marc Maracle, directeur général, Gignul Non Profit 
Housing Corporation

2. Sécurité alimentaire et logement social
Judy Walsh, gestionnaire des relations avec les locataires, 
Nanaimo Affordable Housing Society
Tara Ramkhelawan, coordonnatrice principale, Good Food 
Markets, FoodShare Toronto

5. (Pour membres seulement) Webinaire sur le Fonds 
national de co-investissement pour le logement avec 
la Fédération de l’habitation coopérative du Canada
Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York et 
secrétaire parlementaire ainsi que des représentants sur 
l’habitation et les affaires urbaines de la SCHL.

webinaires de L’ACHRU

4. L’Indice du logement locatif canadien
Brian Clifford, gestionnaire des politiques, BC Non Profit 
Housing Association
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L’ACHRU représente le secteur du logement social, abordable et sans but lucratif non seulement au Canada, mais aussi auprès de 
partenaires internationaux. Voici les faits saillants de cette activité en 2018:

LE LANCEMENT DE LA 
COALITION CANADIENNE DES 
OSBL DE L’HABITATION (CCOH)
En 2018, l’ACHRU a travaillé à regrouper et à coordonner les associations d’habitation sans but lucratif provinciales sous une nouvelle 
Coalition canadienne des OSBL d’habitation (CCOH), qui a été dévoilée en juillet. La CCOH est donc une coalition de l’ACHRU et de 
toutes les associations d’habitation provinciales sans but lucratif. Son mandat est d’offrir un forum où les politiques communes, les 
activités et les initiatives peuvent être entreprises et poursuivies. En plus de rencontres virtuelles régulières, la CCOH met en place 
des rencontres en personne, une fois par année, pour développer des stratégies et partager idées et projets. En 2018, la CCOH a 
joué un rôle dans le nouveau sondage de la SCHL sur le logement social et elle a été au centre du lancement de l’Indice du logement 
locatif canadien; elle a aussi accepté de collaborer pour influencer le développement de la nouvelle allocation canadienne d’aide au 
logement et pour avoir un impact sur l’élection fédérale 2019.

L’organisation d’un forum international au congrès 2018 : 

Encore une fois cette année, l’ACHRU a regroupé les participants internationaux au congrès pour tenir un forum 
international où ils ont pu échanger sur les idées et les innovations concernant le logement abordable. À la suite 
de cet événement, un document a été publié, donnant aux membres l’occasion d’apprendre sur l’évolution de 
l’habitation dans différents pays.

Robert Cohen a reçu une reconnaissance, le John D. Lange International Award accordé par le NAHRO :  

L’ACHRU était très fière de proposer à sa contre-partie américaine , le National Association of Housing and 
Redevelopment Officials (NAHRO), le nom de son ancien président, Robert Cohen, pour le prix John D. Lange. Robert 
Cohen est seulement le second Canadien à recevoir ce prix. Cet honneur est réservé à quelqu’un qui a contribué 
à renforcer le domaine du logement abordable au plan international. Il a reçu le prix à la conférence de NAHRO à 
Atlanta à l’automne 2018.

Le président de l’ACHRU est membre du CA d’Habitat International Coalition : 

Stéphan Corriveau continue de représenter l’Amérique du Nord à ce conseil d’administration, un organisme qui 
lutte pour le droit au logement à l’échelle internationale.

L’ACHRU collabore avec sa contrepartie américaine pour remettre en place la Conférence tripartite en 2019 : 

Pendant plusieurs années, les associations de l’habitation au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont 
organisé des conférences tripartites, où les leaders des trois pays se rencontraient pour discuter de l’évolution 
de leur domaine. À la suite de l’arrêt de ces rencontres il y a plusieurs années, l’ACHRU et le NAHRO se sont mis 
d’accord en 2018 pour les reprendre en 2019, à Austin, au Texas. De plus, au lieu de restreindre ces rencontres, 
d’autres pays seront invités à partager idées et informations sur les politiques.

LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
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En janvier 2018, l’Association canadienne de rénovation urbaine, 
CIH Canada et Housing Partnership Canada lançaient un projet 
pilote : le Programme de mentorat pour les professionnels du 
logement. Ce programme a été créé pour offrir de nouvelles 
occasions de développement professionnel, de la formation 
et du mentorat pour des professionnels de l’habitation prêts 
à franchir de nouvelles étapes dans leur carrière. Il est aussi 
disponible pour des étudiants et les étudiantes de 2e ou 3e 
cycle dont la recherche est axée sur l’habitation ou l’itinérance 
au Canada.

Entre janvier et juin 2018, 27 couples de mentors et mentorés 
provenant de 6 provinces et de 2 territoires ont participé à cette 
première expérience. Ils ont expérimenté le mentorat, suivi 
des webinaires, fait du réseautage en ligne et participé à un 
événement de formation et de réseautage à Ottawa.

La seconde cohorte commencera le programme en janvier 2019.
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CAUCUS AUTOCHTONE DE L’ACHRU
Depuis ses débuts en 2013, le Caucus autochtone de l’ACHRU – 
qui représente les intérêts du secteur de l’habitation autochtone 
en milieux urbains, ruraux et nordiques – a continué de se 
développer et de s’étendre en nombre et en influence. Parmi les 
réalisations de 2018, notons:

Organisation de la journée 2018 du Caucus autochtone : 
Encore une fois, le Caucus autochtone a organisé une journée 
réussie dans le cadre du congrès de l’ACHRU 2018 à Ottawa. 
Plus de 150 délégués y ont participé. Le programme comprenait 
des résumés des activités de l’année précédente par le groupe 
de travail du Caucus, un exposé du gouvernement fédéral et de 
l’Assemblée des Premières Nations sur leurs efforts communs en 
habitation, et une séance de groupe sur les élections 2019. Un 
document intitulé « Bringing the Future Into Focus » rappelle les 
moments forts de la journée. Un exemplaire du document est 
accessible sur le site de l’ACHRU, en anglais seulement.

Lancement du plan d’action « Pour les Autochtones, 
par les Autochtones » : En juin 2018, le Caucus a rendu 
publique une mise à jour de la plateforme politique intitulée 
« Une stratégie nationale du logement autochtone pour les 
Autochtones, par les Autochtones ». Le document développe les 
plateformes politiques précédentes du Caucus, avec un accent 
mis sur les recommandations concernant la gouvernance d’une 
Stratégie du logement autochtone. Il a été diffusé largement 
aux personnes en situation d’autorité. Un exemplaire a été 
déposé sur le site de l’ACHRU, en anglais seulement.

Rencontres avec les ministres Duclos et Philpott, le PDG 
de la SCHL et des leaders politiques : Au cours de l’année, des 
personnes représentant le Caucus autochtone ont rencontré la 
ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott, le ministre 
de l’habitation, Jean-Yves Duclos et Evan Siddall, président et 
premier dirigeant de la SCHL. Chaque fois, la rencontre portait 
sur le document « Pour les Autochtones, par les Autochtones » 
et la défense d’une Stratégie du logement spécifique pour les 
Autochtones. 

Le lancement d’un sondage complet, à la grandeur du 
pays, auprès des pourvoyeurs de logements autochtones 
en milieux ruraux, urbains et nordiques : À la fin de 2018, 
la SCHL a annoncé une subvention au Caucus autochtone pour 
mener un large sondage auprès des pourvoyeurs de logements 
autochtones en milieux ruraux, urbains et nordiques pour mieux 
établir l’état du logement autochtone au Canada. Cette étude 
devrait être complétée au printemps 2019. Le gouvernement 
fédéral a clairement indiqué que les résultats du sondage seront 
utiles à la conception des politiques et des programmes futurs 
pour ces gestionnaires de logements autochtones.

Une résolution en appui à la Stratégie du logement 
autochtone en milieux ruraux, urbains et nordiques : 
À l’assemblée générale de l’ACHRU, en avril, les membres ont 
adopté une résolution réclamant du gouvernement fédéral 
une Stratégie pour le logement autochtone, en milieux ruraux, 
urbains et nordiques. Cette résolution a été communiquée aux 
fonctionnaires gouvernementaux et à d’autres intervenants. À 
la fin de 2018, des douzaines d’organisations ont publiquement 
appuyé la résolution.

Le Caucus autochtone crée une infolettre: Pour la première 
fois en 2018, le Caucus a diffusé une publication trimestrielle 
Indigenous Quarterly (en anglais). Celle-ci permet de mettre 
à jour les informations et de faire connaître les nouveautés 
à propos de l’habitation en milieux autochtones ainsi que les 
initiatives et les activités entreprises par le Caucus. L’abonnement 
à l’infolettre est ouvert à tous et à toutes ; il est accessible sur 
le site de l’ACHRU.
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LE CONGRÈS 2018
L’ACHRU a célébré son 50e anniversaire en tenant l’un de ses plus gros et 
de ses meilleurs congrès nationaux sur l’habitation et l’itinérance à Ottawa. 
Avec la participation de plus de 550 leaders de l’habitation sociale et 
abordable, le congrès de 2018 fut l’un des plus courus de son histoire.

Les délégués ont écouté les allocutions du maire d’Ottawa, Jim Watson, du 
ministre fédéral responsable de l’habitation Jean-Yves Duclos et du sous-
ministre ontarien du logement, Laurie LeBlanc. Les présentations des 
hauts fonctionnaires de la SCHL sur la Stratégie nationale du logement 
ont précisé certains aspects et ont orienté les délégués sur la façon 
d’accéder au nouveau financement. Plus de 18 ateliers de haut niveau 
et des formations ont apporté aux participants et aux participantes une 
information de pointe sur les développements du secteur du logement 
social, abordable et sans but lucratif. Nos 14 ateliers mobiles ont offert 
une occasion dynamique de mieux connaître les modèles innovateurs 
d’habitation dans la région d’Ottawa-Gatineau. 

Tout aussi importante, la rencontre du Caucus autochtone a permis 
de faire un pas de plus pour la défense des droits et les efforts de 
représentations, efforts qui ont donné des résultats pour les pourvoyeurs 
de logements autochtones en 2018. Si on ajoute à cela une animation 
culturelle autochtone et une activité de Couverture Kairos, le congrès a 
offert un contenu autochtone significatif.

Le congrès de l’ACHRU n’était pas uniquement sérieux. On s’y est amusé ! 
Les délégués ont pu visiter le parc Lansdowne remis à neuf, à l’occasion de 
la soirée de bienvenue, et la superbe Grande Galerie du Musée canadien de 
l’histoire de Gatineau pour la cérémonie de clôture. Ils ont eu l’occasion de 
retourner dans le temps, et de revêtir leurs plus beaux atours des années 
1960 pour la réception du président sur le thème du 50e anniversaire, le 
tout couronné par un gâteau fraises et champagne pour tous et toutes.

Nous remercions tous nos nombreux commanditaires, sans lesquels le 
congrès 2018 n’aurait pas été un tel succès. Nous voulons aussi remercier 
le comité organisateur, son président Brian Gilligan et tous les bénévoles 
qui se sont assurés de faire du congrès un événement mémorable.
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LAURÉATS DES PRIX 2018

Alexandra Wilson connaît une 
carrière longue et renommée dans le 
secteur de logement abordable et des 
coopératives. Elle a travaillé comme 
directrice générale de la Fédération 
de l’habitation coopérative du 
Canada, de 1990 à 2005, et elle 
a joué un rôle primordial dans la 
promotion de l’importance et de la 
valeur des coopératives auprès des 
décideurs fédéraux.

En 2005, Alexandra a été à la tête des efforts pour la création 
de l’Agence des coopératives d’habitation qui gère les 
programmes pour ces coopératives en C.-B., en Alb., en Ont. 
et dans l’Î.-P.-É. Depuis 2007, sa première année d’activités, 
l’Agence a obtenu des résultats remarquables comme 
organisation basée sur la gestion du risque, l’importance 
des données et le service client. Par exemple, le respect 
des conventions d’exploitation a augmenté de 15 % ; la 
proportion de clients avec des infractions aux conventions 
ou des écarts importants de conformité a chuté de 44 % 
en lien avec l’année de référence et plus de la moitié du 
portfolio de l’Agence est composée de coopératives à risque 
bas ou modéré contrairement à 39 % en 2007. Ces résultats 
sont un témoignage du leadership d’Alexandra.

Récemment, Alexandra a été nommée au conseil 
d’administration de l’Alliance Coopérative Internationale. 
Elle consolide ainsi un engagement dans le mouvement 
coopératif international qui a débuté avec la Canadian Co-
operative Association. Toute la carrière d’Alexandra illustre 
des qualités de leader. Elle a ainsi renforcé le secteur du 
logement abordable et des coopératives à travers le Canada.

Alexandra Wilson, directrice générale, Agence des 
coopératives d’habitation.

PRIX DU LEADERSHIP
Il rend hommage à une personne qui a fait preuve de leadership 
en améliorant l’habitation au Canada par une innovation au 
niveau des programmes, un changement de politiques ou des 
campagnes de promotion ou de défense des intérêts.

On a dit de Don McBain qu’il a été un 
véritable visionnaire et un héros de 
l’habitation, particulièrement pour 
la population autochtone qu’il a 
travaillé à défendre sans relâche. En 
1994, Don McBain fonda le Ontario 
Aboriginal Housing Support Services 
Corporation avec Sylvia Maracle, pour 
permettre le transfert du contrôle du 
logement autochtone de la province 
vers les peuples autochtones. Don a 

dirigé l’organisation pendant plus de 20 ans.

Don a aussi beaucoup contribué au secteur de l’habitation. 
Il a été un membre fondateur du Chartered Institute 
of Housing ; membre du comité consultatif sur le 
logement autochtone urbain de l’Ontario Non Profit 
Housing Association et du groupe de travail sur le Caucus 
autochtone de l’ACHRU. Don a partagé ses connaissances et 
son expérience avec un nombre incalculable de fournisseurs 
de logements autochtones partout au Canada ainsi qu’avec 
des administrations municipales et des gouvernements 
provinciaux. Parmi ses nombreuses réalisations, notons le 
développement des critères et des guides concernant le 
programme First Nations, Inuit, Metis, and Urban and Rural 
Housing qui reconnaît la situation spécifique des peuples 
autochtones en Ontario.

À notre grande tristesse, Don est décédé en 2017. Cette 
reconnaissance est donc décernée à titre posthume. Même 
si Don n’est plus, son esprit comme son œuvre demeureront 
parmi nous pour toujours.

LE PRIX HOMMAGE
Il rend hommage à une personne qui a consacré plusieurs 
années de sa vie au logement social et abordable et qui a eu 
une influence importante dans ce secteur.

Don McBain, ancien directeur général, Ontario Aboriginal 
Housing Support Services Corporation (à titre posthume)

PRIX HOMMAGE SPÉCIAL

En 2018, le conseil d’administration de l’ACHRU a décidé de remettre un prix hommage 
à son ancien président John Metson. John a connu une carrière longue et réputée dans 
le secteur du logement social et abordable et plus récemment comme dg de CRC Self-
Help, qui offre des maisons de chambres et des logements avec soutien dans la région 
de Toronto. John a été aussi un ancien président du Toronto Community Housing, et un 
membre très engagé de l’ACHRU qu’il a présidé en 2003-2004. Leader de l’habitation 
au Canada, John était aussi passionné par le logement ailleurs dans le monde, soucieux 
que tous les humains aient accès à un logement sécuritaire et abordable.

Malheureusement, John est décédé en mai 2018, quelques semaines après avoir assisté au congrès de l’ACHRU à Ottawa. 
L’ACHRU a présenté ce prix spécial de reconnaissance à sa femme Gayle, lors d’une cérémonie commémorative publique en son 
honneur à Toronto, en septembre.

John Metson, ancien dg de CRC Self-Help, Toronto (à titre posthume)
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LAURÉATS DES PRIX 2018

Durant les années 1990 et au début des années 2000, le plus 
important complexe d’habitation de Winnipeg, Lord Selkirk Park, 
était à moitié vide, les gens ne voulant pas aller vivre là. Ses 
résidents parlaient régulièrement d’une « zone de guerre », 
à cause de l’importance des activités liées aux gangs de rues 
et de la violence qui leur est associée. En 2005, le North End 
Community Renewal Corporation a entrepris un programme 
de développement communautaire à Lord Selkirk Park, financé 
par une subvention du programme fédéral Comprehensive 
Community. Le programme visait l’amélioration de la sécurité et 
la revitalisation de la communauté.

Le travail s’étendit sur une période de plus de huit ans. La 
communauté en a été radicalement transformée. Tous les logements ont été rénovés et ils sont tous occupés. Alors qu’à 
l’époque Lord Selkirk Park était une zone dévastée, il y a maintenant une liste d’attente de gens qui veulent vivre dans ce 
quartier. Un nouveau centre est au cœur de l’activité communautaire et il a un impact profond sur la vie des résidents. On a 
aussi mis en place un organisme pour l’éducation des adultes, qui s’occupe d’alphabétisation, et une garderie. Il y a des listes 
d’attente pour les deux. Soixante nouvelles familles, en majorité africaine et plusieurs musulmanes ont déménagé dans une 
communauté largement autochtone et se sont intégrées en douceur et dans la sérénité. 

Au moment où les Canadiens à faible revenu connaissent une sévère crise du logement locatif, Lord Selkirk Park représente une 
lueur d’espoir et un excellent exemple de reconstruction d’une communauté en difficulté.

PRIX DU BÂTISSEUR COMMUNAUTAIRE
Il rend hommage à une personne, une entreprise ou une organisation qui a exercé une grande influence dans la communauté 
par la promotion de logements abordables ou la prévention et l’éradication de l’itinérance.

Le complexe d’habitation Lord Selkirk Park, North End Community Renewal Corporation (Winnipeg, Man.)

L’appui de BC Housing pour Abri International a débuté par la 
participation du directeur général, Shayne Ramsay, à un voyage 
d’études en Afrique orientale. Cet appui s’est poursuivi avec 
l’organisation d’activités de financement et d’éducation à la fois 
à BC Housing et à l’ACHRU.

BC Housing a appuyé plusieurs voyages d’études en C.-B. de 
représentants de la National Association of Social Housing 
Organization (NASHO) d’Afrique du Sud. Plus récemment, en 
novembre 2017, les visiteurs comprenaient quatre personnes 
d’« Espaces égaux: le logement social pour mettre fin à 
l’apartheid spatial en Afrique du Sud ». Parmi elles, deux de 
la Social Housing Regulatory Authority ; les deux autres étant 

des gestionnaires de logement social représentant la NASHO. Elles ont passé une demi-journée avec BC Housing qui a aussi 
organisé des visites de logements sociaux. De plus, Karen Hemmingson a été la personne-ressource pour une autre visite du 
projet Espaces égaux vers Toronto, en mars 2017. Elle a joué un rôle important en expliquant comment BC Housing et le secteur 
du logement collaborent dans le développement et la gestion du logement social.

En 2015, Karen Hemmingson, directrice de la recherche pour BC Housing a donné trois mois de soutien technique à la NASHO, 
travaillant avec Catherine Boucher sur le développement de compétences qui permettent d’accélérer l’expansion des sociétés 
de logement social. BC Housing contribue à la promotion des valeurs et de l’expertise canadiennes dans les régions du monde 
les plus démunies, ce qui en fait, de toute évidence, une digne gagnante du prix du service international.

LE PRIX DU SERVICE INTERNATIONAL DE L’ACHRU ET 
D’ABRI INTERNATIONAL
Il rend hommage à une personne ou à une organisation membre de l’ACHRU qui a appuyé activement le développement 
d’Abri International
BC Housing

13



ÉTATS FINANCIERS
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ACTIF
ACTIF À COURT TERME

PASSIF ET ACTIF NET
PASSIF À COURT TERME

ACTIF NET

Affecté à l’interne :

2018 2017

Placements à court terme 103 169 52 476
Débiteurs 210 215 40 622
Frais payés d’avance 35 842 31 067

461 941 250 073
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - 743

461 941 250 816$ $ 

Encaisse 112 715 125 908$ $ 

Créditeurs et frais courus 26 920 29 083
Cotisations des membres et revenus reportés 294 822 76 445

321 742 105 528

Non-affecté 120 199 124 545
Investi dans les immobilisations corporelles - 743

Réserve de stabilisation 20 000 20 000
140 199 145 288
461 941 $ 250 816 $ 

ÉTAT DES OPÉRATIONS
REVENUS

Cotisations des membres
Congrès annuel
Groupe de travail du Caucus autochtone
Financement par partenariat
Événements spéciaux
Placements
Subventions
Divers

DÉPENSES
Salaires, avantages sociaux et contrats
Bureau et frais indirects
Initiatives spéciales
Fonctionnement démocratique
Congrès annuel
Communications
Événements spéciaux
Amortissement
Groupe de travail du Caucus autochtone

REVENU NET (DÉPENSE NETTE)

351 498
582 831

90 000
37 000
16 900

4 670
2 950
2 518

150 859
270

25 251
294 259

42 321
10 586

743
93 212

324 954
501 575

-
32 000
17 491

3 204
83 480

2 337

110 664
73 964
22 259

262 566
44 447
16 508

521
-

475 955 406 204

1 088 367 965 041

1 093 456 937 133
 (5 089) 27 908

2018 2017
$ $ 

$ $ 
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NOTRE PERSONNEL 

Melissa Weigel,  
gestionnaire de bureau

Stefanie-Madeline Leduc, 
gestionnaire, recherches 
et politiques

Dominika Krzeminska, 
directrice, Programmes et 
initiatives stratégiques

Julie Auger, 
gestionnaire 
d’événements

Emilie Sartoretto, 
gestionnaire, adhésions 
et communications

Jeff Morrison, 
directeur général
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NOS MEMBRES
M’akola Group of Societies • Madison Community Services • Mainstay Housing • Mamele-awt Queesome Housing 
Society • Manitoba Housing • Manitoba Non-Profit Housing Association • Margaret’s Housing and Community 
Support Services • Meadow Lake Native Urban Housing Corp. • Medicine Hat Community Housing Society • 
Métis Urban Housing Corporation • Metro Vancouver • Montfort Renaissance • Moose Jaw Housing Authority 
• Moose Jaw Non-Profit Housing Corporation • Multifaith Housing Initiative • Municipality of Chatham-Kent 
• 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 Chelsea Society • New Commons Development • New Dawn 
Enterprises • New Journey Housing • Newfoundland and Labrador Housing Corporation • Niagara Regional 
Housing • Niginan Housing Ventures • Nishnawbe Homes Inc. • Non Profit Housing City of St John’s • Norfolk 
Housing Association • North Arrow Development Services • North Bay Indian Friendship Centre • North End 
Community Renewal Corporation • North Peace Housing Foundation • Northern Spruce Housing Corporation • 
Northgate Information Solutions • Northwest Territories Housing Corporation • Nunavut Housing Corporation 
• OMHM - Résidences en Harmonie • Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation • Ontario Non-
Profit Housing Association • Oonuhseh Niagara Native Homes Incorporated • Operation Come Home • Options 
Bytown Non-Profit Housing Corporation • Ottawa Community Housing Corporation • Options Community 
Services Society • Ottawa Salus Corporation • P.A. Community Housing Society Inc. • Pam Ralston • PARC 
• Parkview Place Seniors’ Residence • Parry Sound Housing Corporation • Peel Living • Peninsula Estates 
Housing Society • Phil Brown • Phoenix • Phoenix Residential Society • Phoenix Society • PHS Community 
Services Society • Potential Place Society • Prentice,Yates & Clark • Prince Charles Place • Prince Edward Island 
Department of Community Service and Seniors • Province of New Brunswick Social Development • Provincial 
Métis Housing Corporation • Raising the Roof • Rayside Labossière • Ready to Rent BC Association • Red Door 
Housing Society • Reena • Regeneration Community Services • Regina Downtown Business Improvement 
District • Region of Peel • Region of Waterloo • 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 • Resource Assistance for Youth • Right to Housing • River Bank 
Development Corp. • Robert Cohen • Robins Appleby LLP • Réseau Québécois des OSBL d’habitation - Outaouais 
• Rooftops Canada • S.A.M. (Management) Inc. • Sandy Hill Housing Cooperative Inc. • Saskatchewan Housing 
Corporation • Seton Foundation • SHS Consulting • Silver Sage Housing Corporation • Skigin-Elnoog Housing 
Corporation of N.B. Inc. • Social Housing Registry of Ottawa • Société d’habitation Chambrelle • Société 
d’habitation du Québec • Society of Saint Vincent de Paul of Vancouver Island • SOLIDES • St. John’s Status of 
Women Council • Stella’s Circle • Stewart Properties • Streetohome Foundation • Streets Alive Family Support 
Association • Tabitha Marie Geraghty • Terra Housing Consultants • The Agency for Co-operative Housing 
• The Bloom Group Community Services Society • The Daily Bread Food Bank • The District Municipality of 
Muskoka • The Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver • The Lighthouse Supported Living Inc. • The Old 
Brewery Mission • The Salvation Army - Toronto Housing and Homeless Supports • The University of British 
Columbia • Tim Welch Consulting • Toronto Community Housing Corporation • Toronto Entertainment District 
BIA • Town of Beaumont • Town of Calmar • Town of Yarmouth Nova Scotia • Trillium Housing Non-Profit • 
Turning Point Housing Society • United Way Halifax • VanCity Enterprises • Vancouver Aboriginal Friendship 
Centre Society • Vancouver Aboriginal Transformative Justice Services Society • Vancouver Native Housing 
Society • Vernon Native Housing Society • Victoria Cool Aid Society • Victoria Native Friendship Centre • Victoria 
Park Community Homes In. • Ville de Montreal • Wachiay Friendship Centre Society • Wellesley Central Residences 
Inc • Wellesley Institute • Wigwamen Incorporated • Winnipeg Housing • Yellowknife Community Advisory 
Board on Homelessness • YMCA of Northern Alberta • York Developments Inc. • York Region • YWCA Canada
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